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Le 50e Congrès de la Fédération du commerce (CSN) s’est tenu à l‘hôtel Delta de Sherbrooke, 
du 26 au 29 mai dernier, sous le thème Occupons le terrain. La fédération y a accueilli 217 
délégué-es officiels, 13 délégué-es fraternels, 15 dirigeantes et dirigeants du mouvement, 
51 salarié-es de la fédération et du mouvement et 23 visiteurs, pour un grand total de 319 
participants. Sept résolutions ont été adoptées, détaillant un plan d’action réaliste et cos-
taud pour les trois prochaines années. En pages 4, 5 et 6

Un 50e congrès 
mobilisateur

Le secteur  
pubLic sur 

La Ligne  
de feu

Plus de 100 000 personnes ont  
marché dans les rues de Mon-
tréal, le 3 octobre dernier, pour 
crier leur opposition aux offres 

gouvernementales jugées mépri-
santes. Le Front commun 2015 

accuse le gouvernement Couillard 
de menacer la survie même des 

services publics.  En page 3

Les assemblées 
des quatre secteurs  
de la fédération
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DaNS Le privé Comme DaNS Le pubLiC

Occupons le terrain !
Depuis l’édition du printemps dernier, la fédération a organisé plusieurs 
événements, dont le 50e Congrès. Nous vous invitons à la lecture  
de son compte rendu dans les pages subséquentes.

Lors du congrès, nous avons sou-
ligné la lutte des syndicats ayant 
vécu des conflits durant les trois 

dernières années, dont celle de deux syn-
dicats encore en conflit à ce moment-là. 
D’abord celui des travailleurs et travail-
leuses de Maxi Rouyn-Noranda qui es-
sayait, depuis août 2012, de conclure une 
première convention collective CSN, 
mais qui a reçu une bien mauvaise nou-
velle, fin septembre, avec l’annonce de la 
fermeture du magasin en novembre.

Sur une note plus joyeuse, les tra-
vailleurs d’Olympia, en lutte depuis 
huit ans avec toutes sortes de requêtes 
juridiques de leur employeur, viennent 
de gagner une autre manche devant les 
tribunaux pour laquelle l’employeur a 
décidé de ne pas interjeter appel. Nous 
sommes actuellement en pourparlers 
sur les montants de dédommagement 
qui seront consentis aux travailleuses et 
travailleurs.

Le mouvement tout entier se mo-
bilise actuellement en appui à la né-
gociation du secteur public. Plusieurs 
manifestations régionales ont eu lieu au 
cours des derniers mois pour dénoncer 
l’attitude de l’employeur aux tables de 
négociation. Elles ont été couronnées 
par une grande manifestation nationale 
le 3 octobre dernier à Montréal, avec une 
participation extraordinaire de 150 000 
personnes.

Les travailleuses et les travailleurs 
du secteur public en sont réduits à se 
battre pour maintenir leur pouvoir 
d’achat. Les offres gouvernementales 
présentées comme des augmentations 
de salaire sont de 3 % sur cinq ans, ce 
qui est complètement méprisant et illo-
gique quand on pense que le coût de la 
vie augmente en moyenne de 1,75 % par 
année. Et c’est sans compter les reculs 
dans les conditions de travail que le 
gouvernement et ses partenaires veulent 
leur imposer.

En tant que membres de la Fédéra-
tion du commerce, nous devons réaliser 
que si le gouvernement, qui est le plus 
gros employeur au Québec, tient un tel 
discours aux tables de négociation, il 
risque d’inspirer des entreprises du sec-
teur privé qui voudront peut-être nous 
imposer les mêmes restrictions. Notre 
vigilance est de mise, notre appui à nos 
camarades du secteur public également. 

Bien entendu, à titre de fédération 
du secteur privé, nous appuyons 
les fédérations du secteur public 
et espérons que les syndicats de la 
fédération soutiendront ceux du 
secteur public, même si leurs moyens de 
pression risquent parfois de perturber 
notre quotidien. Au-delà des possibles 
inconvénients, il nous faut réaliser que 

leur lutte est aussi la nôtre et qu’on ne 
fait pas d’omelette sans casser d’œufs.

Dans cette édition, vous trouve-
rez des articles en complément au mot 
du président ainsi que des textes sur les 
thèmes de l’environnement, de la né-
gociation dans l’hôtellerie, de la vie des 
différents secteurs de la fédération, de la 
francisation, de la place de nos militants 
et enfin des dossiers Desjardins et SSQ. 

Serge Fournier
Président
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Les ex-travailleurs de l’usine  
de Saint-Simon heureux  
de la décision d’Olymel
Le Syndicat des travailleurs d’Olympia 
se réjouit qu’Olymel choisisse de ne pas 
en appeler de la décision de la Cour su-
périeure du Québec rendue le 31 juillet 
dernier.

Le juge Jean-François Buffoni de la 
Cour supérieure avait alors statué que 
le tribunal d’arbitrage n’avait pas com-
mis d’erreur dans son jugement qui 
donnait raison aux 406 travailleuses et 
travailleurs de l’usine de découpe de 
porc de Saint-Simon, en Montérégie. 
Cette usine avait été fermée illégale-
ment le 20 avril 2007, contrairement 
aux dispositions de la convention col-
lective de l’époque.

« Après plus de huit ans de 
batailles judiciaires, nous sommes 
heureux qu’Olymel entende raison. 
Nous regarderons maintenant atten-

tivement le quantum qui sera proposé », 
a alors déclaré Michel Daigle, président 
du Syndicat des travailleurs d’Olympia.

Un an plus tôt, en août 2014, l’ar-
bitre obligeait le versement d’une com-
pensation équivalant aux avantages et aux 
salaires perdus sans préciser le montant 
exact. Ce montant pourrait représenter 
jusqu’à 14 millions de dollars.

Les parties se rencontrent actuel-
lement afin de tenter d’en arriver à une 
entente sur les sommes à être versées aux 
travailleurs.

Rappelons que l’usine de Saint-Si-
mon a été fermée illégalement en avril 
2007 alors qu’elle devait rester ouverte au 
moins jusqu’à l’échéance de la conven-
tion collective, soit le 16 octobre 2007. La 
convention s’est terminée par un lock-
out décrété par l’employeur.
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L’appui de la population est palpable, les klaxons se 
font entendre en guise d’approbation des reven-
dications des 400 000 travailleuses et travailleurs 
du secteur public, membres du Front commun. 

Si l’appui est aussi fort, c’est que la lutte des salarié-es du 
secteur public dépasse la simple question de leur contrat 
de travail : c’est un combat pour la préservation de la 
qualité et de l’accessibilité aux services publics.

En décembre 2014, le Conseil du trésor a donné 
toute une gifle aux employés de l’État : un gel salarial 
de deux ans et des reculs importants à leur régime de 
retraite. Mais cette offre, qu’il a vaguement modifiée en 
novembre 2015, en déplaçant les années de gel, n’était 
qu’une partie de l’insulte qui s’est précisée lors des 
dépôts présentés par les Comités patronaux de négo-
ciation (CPN) aux tables sectorielles, santé et services 
sociaux, éducation, enseignement supérieur et orga-
nismes gouvernementaux.

Flexibilité des horaires de travail, disponibilité, 
flexibilité et mobilité de la main-d’œuvre, abolition 
graduelle de la sécurité d’emploi, optimisation de la 
gestion des ressources : ces concepts transcendent l’en-
semble des dépôts sectoriels et remettent en question 
des pans entiers des conventions collectives du secteur 
public. Le gouvernement souhaiterait, entre autres 
choses, imposer des horaires hebdomadaires sur plus 
de cinq jours, forcer l’obligation d’accepter un emploi 
à des centaines de kilomètres du lieu de travail initial, 
calculer les heures supplémentaires en se basant sur une 
période de paie plutôt que quotidienne et, pourquoi 
pas, restreindre les droits syndicaux.

mobiLiSatioN et grève DaNS Le SeCteur pubLiC

Les services publics coûtent cher ?
Essayez donc de vous en priver !

Ces jours-ci  –  nous sommes à la mi-novembre  –, ils sont des dizaines de milliers,  
aux quatre coins du Québec, à exercer leur droit de grève. 

Pour Jean-Noël Grenier, professeur de relations in-
dustrielles à l’Université Laval, l’idéologie préconisée par 
les libéraux prend racine dans la vision anglo-saxonne 
des services publics telle que développée par l’Angleterre 
de Margaret Thatcher : « Les libéraux veulent un modèle 
de flexibilité de la main-d’œuvre qui transfère les risques 
économiques sur les salariés. On tente d’avoir plus de per-
sonnes sur appel ou à temps partiel, sans heures garanties. 
On veut de plus en plus de sous-traitance et de recours à 
des agences de placement, une manière de faire où le gou-
vernement a beaucoup moins de responsabilités ». 

Des attaques de la part du gouvernement dont les im-
pacts se feront inévitablement sentir sur le terrain. Il n’y 
a qu’à jeter un œil du côté des écoles, où on élimine les 
services professionnels au détriment des élèves. Il en est de 
même du côté des CHSLD, où le manque de ressources 
rend le travail presqu’impossible pour les préposés aux bé-
néficiaires, au détriment des usagers. Vous pensez que le 
public coûte cher ? Essayez donc de vous en priver !

Voilà pourquoi le Front commun a déposé, tant à 
la table centrale qu’aux tables sectorielles de négocia-
tion, un ensemble de demandes visant non seulement 
à protéger le pouvoir d’achat, mais à améliorer l’orga-
nisation du travail et entrainer des économies d’échelle 
pour l’État. Sans réponse à ces demandes et exaspérés 
quant aux conditions dans lesquelles ils doivent exercer 
leur travail, les travailleuses et les travailleurs du secteur 
public n’ont aujourd’hui d’autre choix que de prendre 
la rue, pour défendre ces services qui nous sont chers.

Jean Grégoire
Conseiller syndical, Service des communications de la CSN

[…] exaspérés quant aux 
conditions dans lesquelles ils 
doivent exercer leur travail, les 
travailleuses et les travailleurs 

du secteur public n’ont 
aujourd’hui d’autre choix que 

de prendre la rue […]

Le 12 novembre 
dernier, les travailleuses 
et les travailleurs de la 
santé et des services  
sociaux de Sherbrooke 
ont manifesté leur 
mécontentement 
face aux propositions 
gouvernementales.
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Le congrès de la fédération est l’instance suprême. Il nous per-
met de faire rapport des trois dernières années et, bien enten-
du, de donner les lignes directrices pour les trois prochaines 
par le biais de propositions que les délégué-es sont appelés à 

débattre, amender, rejeter ou adopter.

Les stratégies de syndicalisation
La deuxième proposition porte sur la syndicalisation. 
Ceci paraît simple à première vue, mais nous oblige 

à accentuer nos travaux en matière de syn-
dicalisation, et nous incite à continuer de 
défendre et promouvoir des stratégies de 
syndicalisation proactives avec le Service de 
syndicalisation de la CSN afin d’améliorer 

notre rapport de force. Cette proposition sera travail-
lée tout au long du mandat.

Du 26 au 29 mai 2015 À Sherbrooke

Un 50e congrès  
orienté vers  

l’action
Le thème de ce 50e congrès se veut un 

mot d’ordre mobilisateur, un guide pour 
notre action des trois années à venir.

1

2

Le 50e congrès a adopté les sept propositions qui lui 
ont été présentées :

Les alliances intersyndicales
La première vise les alliances intersyndicales. Cette 
proposition, résultant du 64e Congrès de la CSN de mai 

2014, constitue un défi pour les syndicats de la 
fédération. Au cours de leur histoire, plusieurs 
syndicats de la fédération qui ont été affiliés à 
d’autres organisations ont malheureusement 
vécu de mauvaises expériences. Il aurait donc 

pu y avoir un blocage sur ce thème, mais la sagesse du 
congrès a adopté la proposition.

Nous devons faire abstraction de ces expériences 
malheureuses. Il faut reconnaitre que si nous ne tra-
vaillons pas certains dossiers en s’alliant à d’autres or-
ganisations qui partagent nos valeurs, nos membres 
risquent d’être perdants. Cette proposition sera travail-
lée tout au long du mandat.

La relève syndicale
La troisième proposition traite de la relève syndicale. 
Au cours de la deuxième partie du mandat, la fédéra-

tion organisera une journée thématique sur 
la relève syndicale, un sujet difficile à aborder 
pour lequel on doit essayer de trouver des so-
lutions originales et engageantes. Cette jour-
née organisée par la fédération en sera à sa 

deuxième édition.

L’association basée sur l’adhésion individuelle
Une autre proposition concerne l’association basée sur 
l’adhésion individuelle, une idée mise de l’avant lors du 

dernier congrès de la CSN et qui nous oblige 
à une sérieuse réflexion sur l’étendue de notre 
champ d’action.

 Bien entendu, nous aurions pu tenter 
d’expérimenter cette association basée sur l’adhésion 
individuelle au sein de plusieurs entreprises où la syn-
dicalisation est difficile. Tirer sur tout ce qui bouge et 
travailler sur plusieurs projets en même temps : Wal-
Mart, Costco, McDonald, etc. 

Notre expérience dans ce type de nouveau projet 
nous dictait cependant une certaine prudence. Nous 
avons donc décidé de soumettre au congrès une nou-
velle forme de syndicalisation basée sur une associa-

4

3
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tion individuelle pour les employé-es non syndiqués 
de Couche-Tard. Cette association ne remplacera ja-
mais un syndicat mais, dans un premier temps, elle va 
permettre aux travailleurs et travailleuses de Couche-
Tard de démystifier les syndicats parfois ou souvent vus 
comme étant des organisations qui défendent les lâches 
et les paresseux, comme certaines stations de radio 
de droite le laissent régulièrement entendre sur leurs 
ondes. Nous allons permettre à ces personnes d’avoir 
accès à certains services et  à de l’information sur les lois 
du travail au Québec afin qu’elles connaissent mieux 
leurs droits et puissent les revendiquer.

Nous croyons que si nous sommes capables d’at-
teindre notre objectif de former ces associations, nous 
serons plus en mesure de permettre à ces gens de tra-
vailler et de gagner leur vie de manière décente au sein 
d’une organisation syndicale qui les représente et les 
soutient dans leurs revendications. Cette proposition 
sera travaillée tout au long du mandat. Nous travaillons 
sur cette question de concert avec les services de la CSN.

Contrer la sous-traitance et les agences  
de placement
Contrer la sous-traitance et les agences de placement, 
sujet de la proposition 5, découle des travaux présen-
tés au Colloque Gérard Picard à l’automne 2014 et qui 

portaient sur ce thème. Nous devons trou-
ver comment nos conventions collectives 
peuvent nous protéger plus adéquatement. 
Bien entendu, les clauses ou principes de né-
gociation vont permettre aux syndicats de 

mieux s’outiller devant les réalités du marché du travail 
actuel. Une modification sur les questions de délocali-
sation des entreprises a été intégrée dans la proposition 
et nous allons travailler aussi sur cet aspect avec les ser-
vices de la CSN. Cette proposition sera travaillée tout 
au long du mandat et nous ferons rapport au prochain 
congrès.

Un nouveau comité 
exécutif qui nous est 
familier

Comme à chaque congrès,  

il y a eu élections au comité 

exécutif de la fédération et les 

quatre personnes sortantes 

ont été réélues. Comme dirait 

michel therrien, on ne change 

rien à une équipe gagnante  !

De gauche à droite : au 

secrétariat général, Diane 

David  ; à la trésorerie, 

michel valiquette  ;  à la vice-

présidence, David bergeron-

Cyr  et  à la présidence, Serge 

Fournier.
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La formation tout au long de la vie
La formation tout au long de la vie est le thème de notre 
sixième proposition. Généralement, nous croyons faus-

sement qu’en 2015 les problèmes d’alphabéti-
sation de base n’existent plus. En effet, selon 
une enquête, près de 49 % des Québécois ont 
des difficultés de lecture et 16 % seraient anal-

phabètes au Québec. Ces chiffres peuvent ne sembler 
rien dire et ne pas toucher les travailleuses et travail-
leurs de nos syndicats locaux, mais malheureusement 
cette situation est souvent un obstacle dans leur vie au 
travail ainsi que dans leur vie personnelle. Nous avons 
le devoir de nous impliquer sur ce sujet, pour l’amélio-
ration de leurs conditions de travail. Cette proposition 
sera travaillée tout au long du mandat.

Santé et sécurité au travail
Organiser une journée thématique en santé et sécuri-
té au travail, voilà le sujet de la dernière proposition. 

Nous allons donc organiser une journée 
dont le thème n’est pas encore choisi et qui 
devrait inclure un volet réparation. Cette 
journée sera organisée lors de la deuxième 

partie du mandat.

Et le budget
Lors du congrès, le trésorier de la fédération a, bien en-
tendu, déposé les états financiers 2012-2014 ainsi que le 
budget pour les trois prochaines années et une prévi-
sion budgétaire avec un déficit maîtrisé, selon le comité 
exécutif.

v

Et les rencontres sectorielles
Au cours des assemblées sectorielles tenues lors du 50e 

congrès, les comités de liaison ont fait rapport du bilan 
du dernier mandat. Des résolutions ont été prises afin 
de faire adopter le prochain plan de travail pour la pre-
mière partie du mandat et d’organiser les élections au 
comité de liaison par sous-secteur ainsi qu’au bureau 
fédéral, comme prévu dans les statuts et règlements.

Serge Fournier
Président
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Les assemblées des quatre secteurs de la fédération
Lors de ce 50e congrès de la fédération, les quatre secteurs qui regroupent les syndicats  
selon leurs champs de travail se sont réunis pour élaborer leurs plans de travail et élire  

leurs représentantes et représentants à leur comité de liaison ainsi qu’au bureau fédéral.

SeCteur 2 
Agroalimentaire

Le plan de travail du secteur a été adop-
té par l’assemblée sectorielle. Un calen-
drier des réunions a aussi été discuté. Les 
membres du  comité de liaison ont pro-
posé que leurs rencontres soient fixées 
sur une base régulière avec des points 
statutaires à l’ordre du jour. L’objectif 
étant de permettre aux membres du co-
mité de mieux connaître la vie syndicale 
du secteur. 

Il y aura donc un suivi des négocia-
tions des syndicats du secteur, affiliés à la 
CSN ou à d’autres centrales syndicales, 
ainsi que des décisions des différents tri-
bunaux administratifs reliés au secteur. 
Le comité portera également une atten-
tion particulière aux nouveaux syndicats 
du secteur agroalimentaire ainsi qu’aux 
pertes d’accréditations. 

Le comité maintiendra une veille 
sur les enjeux économiques et sociaux 
politiques reliés à l’agroalimentaire. Sur 
ce point, nous n’avons qu’à penser aux 
accords de libre-échange qui ont été si-
gnés par le Canada ces dernières années 
dans le cadre du partenariat transpaci-
fique et avec l’Europe. 

Les réunions du comité de liaison 
des mois d’avril et mai seront grande-
ment consacrées à la préparation de la 
prochaine assemblée sectorielle. 

Le choix des différents sujets 
abordés dans notre journal sectoriel, 
l’Info-Agro, sera discuté au comité de 
liaison. La prochaine rencontre avec 
les syndicats du secteur aura lieu au 
printemps 2016. Surveillez votre cour-
rier et lisez l’Info-Agro pour plus de 
détails. Nous avons bien hâte de vous y 
voir à nouveau !

Le comité de liaison

Sous-secteur 2A –  
Transformation des viandes

•	 Daniel	Charrette,	Syndicat	des	employés	
de l’Abattoir de Berthierville - CSN

•	 Steve	 Houle,	 Syndicat	 des	 employé(es)	
du Groupe Olymel (CSN)

•	 Jean-François	Renaud,	Syndicat	des	tra-
vailleurs et travailleuses de Charcuterie 
Roy (CSN)

Sous-secteur 2B –  
Production alimentaire
•	 Robert	 Daneau,	 Syndicat	 des	 travail-

leuses et des travailleurs de la Brasserie 
Labatt (CSN)

•	 Carol	 Tétreault,	 Syndicat	 des	 travail-
leurs du C.I.A.Q. (CSN)

•	 Alexandre	 Giguère,	 Syndicat	 des	 tra-
vailleurs(euses) d’Aliments Ultima inc. 
(CSN)

Au bureau fédéral

•	 Daniel	Charrette,	représentant	du	sous-
secteur 2A

•	 Jean-François	Renaud,	représentant	du	
sous-secteur 2A

•	 Robert	Daneau,	représentant	du	sous-
secteur 2B 

•	 Carol	Tétreault,	représentant	du	sous-
secteur 2B 

David Bergeron-Cyr, vice-président
Responsable politique du secteur 2 –  

Agroalimentaire

SeCteur 1 
Commerce de détail, de gros et 
services divers

Le comité de liaison du secteur 1 a dépo-
sé son bilan des trois dernières années, 
lors de l’assemblée sectorielle tenue au 
congrès. Un plan de travail a également 
été adopté pour les 18 premiers mois du 
mandat. 

À cet égard, nous traiterons des 
points suivants : 
•	 Le	bilan	de	la	négociation	coordonnée	

du sous-secteur 1A – Magasins d’ali-
mentation ;

•	 La	santé	sécurité	au	travail	;
•	 Une	présentation	sur	la	santé	mentale	

est en cours de préparation, en vue de 
la prochaine assemblée sectorielle qui 
se tiendra les 18 et 19 février 2016 à 
Québec ;

•	 Une	étude	sur	l’impact	du	commerce	
en ligne a été demandée ;

•	 Et,	 bien	 entendu,	 nous	 allons	 conti-
nuer de travailler sur différentes bulles 
formatives ainsi que sur la jurispru-
dence sectorielle.

Le comité de liaison
Sous- secteur 1A – 
Magasins d’alimentation
•	 Pierre	 Morel,	 Syndicat	 des	 travail-

leuses et travailleurs de Maxi Galeries 
Lac-St-Jean Alma – CSN

•	 Daniel	 Lamoureux,	 Syndicat	 des	 tra-
vailleuses et travailleurs de Coop-IGA 
Rimouski (CSN)

•	 Mario	 Racine,	 Syndicat	 des	 travail-
leurs et travailleuses du Marché Métro 
de Dolbeau (CSN)

Sous-secteur 1B – 
Magasins non alimentaires
•	 Carolina	 Caballero,	 Syndicat	 d’IKEA	

Montréal (CSN)
•	 Annick	 Patriarca,	 Syndicat	 des	 tra-

vailleuses et travailleurs de la Coop 
UQAM (CSN)

Sous-secteur 1C – Entrepôts
•	 René	Ouellet,	Syndicat	des	travailleurs	

(euses) des épiciers unis Métro-Riche-
lieu (CSN)

•	 Pierre	 Fortin,	 Syndicat	 des	 travail-
leuses et travailleurs de PJC entrepôt 
– CSN

Sous-secteur 1D – Services divers
•	 Nancy	 Boucher,	 Syndicat	 des	 travail-

leurs et travailleuses des stationne-
ments de Québec (CSN)

•	 Michelle	 Auger,	 Syndicat	 des	 travail-
leuses et travailleurs de Urgel Bourgie 
– CSN

Au bureau fédéral
•	 Pierre	Morel,	sous-secteur	1A	
•	 Daniel	Lamoureux,	sous-secteur	1A
•	 Carolina	Caballero,	sous-secteur	1B	
•	 René	Ouellet,	sous-secteur	1C
•	 Nancy	Boucher,	sous-secteur	1D

Serge Fournier, président
Responsable politique du secteur 1 –  

Commerce de détail, de gros  
et services divers 

SeCteur 3 
Finances

Dès leur première rencontre de ce mois 
de novembre, les membres du comité de 
liaison opérationnaliseront le plan de 
travail adopté lors de l’assemblée secto-
rielle de mai dernier. 

Un suivi des activités du secteur 
sera présenté aux membres à chacune 
des rencontres du comité de liaison.

Au cours de la première partie du 
mandat, le comité de liaison procèdera 
au diagnostic de l’évolution du secteur 
depuis 2008.

À la suite de la création de l’outil 
de visibilité, la brochure C’est possible de 
se faire respecter, une campagne de syn-
dicalisation sera l’une des priorités du 
secteur.

Le comité de liaison mettra en place 
un outil de communication afin d’aug-
menter la participation des militantes et 
des militants aux assemblées sectorielles.

Le comité de liaison

Sous-secteur 3A –  
Mouvement Desjardins

•	 Johanne	Duchesne,	Syndicat	des	sala-
riées de services et professionnelles de 
Desjardins du Saguenay – Lac-Saint-
Jean (CSN)

•	 Chantale	Vaillancourt,	Syndicat	régio-
nal des salariées des caisses Desjardins 
de la Côte-Nord - CSN

Sous-secteur 3B –  
Institutions financières
•	 Linda	 Morissette,	 Syndicat	 des	 em-

ployés de bureau SSQ Vie (CSN)
•	 Alain	Audet,	Syndicat	des	employés	de	

bureau SSQ Vie (CSN)

Au bureau fédéral
•	 Johanne	 Duchesne,	 représentante	 du	

sous-secteur 3A
•	 Linda	 Morissette,	 représentante	 du	

sous-secteur 3B

Diane David, secrétaire générale
Responsable politique du secteur 3 – Finances

SeCteur 4 
Tourisme

Le plan de travail du comité de liaison 
du Secteur 4 – Tourisme a été adopté par 
l’assemblée sectorielle, comprenant :
•	 Suivi	des	résumés	de	rapports	de	né-

gociation des syndicats du secteur ;
•	 Suivi	des	nouvelles	accréditations	syn-

dicales ainsi que des pertes d’accrédi-
tation ;

•	 Suivi	des	travaux	de	syndicalisation	en	
invitant, à l’occasion, le parrain de la 
fédération du Service de syndicalisa-
tion ;

•	 Décisions	des	différents	tribunaux	ad-
ministratifs reliées au secteur méritant 
une attention particulière ;

•	 Remise	 de	 copies	 des	 décisions	 inté-
grales concernant les syndicats du sec-
teur ;

•	 Suivi	des	dossiers	spéciaux	;
•	 Revue	de	presse	concernant	le	secteur.

À ces points s’ajoutent des sujets 
d’actualité relatifs au secteur qui peuvent 
traiter, par exemple, de la préparation 
des assemblées sectorielles, de santé et 
sécurité, de l’état de la main-d’œuvre, 
des différentes lois qui régissent le sec-
teur, etc. 

En conclusion, votre comité de 
liaison restera à l’affût pour la durée du 
mandat afin de vous informer de tous 
les sujets pertinents reliés à notre mer-
veilleux secteur qu’est le Tourisme.

Le comité de liaison

Sous-secteur 4A – Hôtellerie
•	 Johnny	 Lagacé,	 Syndicat	 des	 travail-

leuses et travailleurs de Hilton Québec 
(CSN)

•	 Eli	Modlin,	Syndicat	des	 travailleuses	
et travailleurs du Holiday Inn Select 
Sinomonde (CSN)

•	 Michel	Paré,	Syndicat	des	travailleurs	
(euses) du Bonaventure (CSN)

Sous-secteur 4B – Loisirs
•	 Marc	 Lariveau,	 Syndicat	 des	 travail-

leurs (euses) de la Station Mont-Trem-
blant (CSN)

•	 Manon	Rodrigue,	Syndicat	des	travail-
leurs (euses) de la Station Mont-Trem-
blant (CSN)

Sous-secteur 4C – Restauration
•	 Chantal	Cloutier,	Syndicat	des	travail-

leurs (euses) des Restaurants St-Hu-
bert (CSN)

•	 Nadine	 Tardif,	 Syndicat	 des	 travail-
leurs (euses) des Restaurants St-Hu-
bert (CSN)

Au bureau fédéral

•	 Johnny	 Lagacé,	 représentant	 du	
sous-secteur 4A

•	 Michel	Paré,	représentant	du	sous-sec-
teur 4A

•	 Manon	 Rodrigue,	 représentante	 du	
sous-secteur 4B

•	 Chantal	 Cloutier,	 représentante	 du	
sous-secteur 4C 

Michel Valiquette, trésorier
Responsable politique du secteur 4 – Tourisme

http://www.fc-csn.ca
http://www.fc-csn.ca
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en tant que militantes et mili-
tants syndicaux, nous avons 
le pouvoir d’agir en environ-

nement et ainsi créer une 
différence. Nous pouvons 

poser des gestes concrets 
et positifs afin que notre tra-
vail soit moins nocif pour la 

planète, pour nos membres, 
nos emplois et nos familles.

on identifie d’abord le 
mouvement syndical à la né-

gociation d’une convention 
collective. un bon contrat 

est essentiel pour améliorer 
l’organisation du travail et les 
conditions de travail permet-

tant une vie meilleure. mais 
au delà de la convention 

collective, se soucier de l’état 
dans lequel nous laisserons 

l’environnement pour les gé-
nérations futures est aussi très 

important ! 

inciter nos employeurs à 
changer des pratiques pol-

luantes pour l’environnement 
est une façon importante 
d’influencer l’organisation 

du travail. Les résultats 
escomptés sont essentiels 

pour notre santé et celle 
de notre planète. Car le ré-
chauffement climatique, s’il 

se confirme, aura de graves 
conséquences sur notre ave-

nir collectif et celui de nos 
enfants. 

La fédération désire partager 
avec vous l’exemple d’un 
syndicat affilié, le STT du 

C.I.A.Q.  (CSN) dans la région de 
la Montérégie. Carol Tétreault, 
président du syndicat depuis 
1995, nous a accordé une entre-
vue pour nous raconter l’impli-
cation du syndicat en environ-
nement et nous a invités à visiter 
son lieu de travail pour que nous 
puissions constater sur le terrain 
les pratiques écoresponsables du 
Centre, dont plusieurs ont été 
initiées par le syndicat.

Le Centre d’insémination 
artificielle du Québec (CIAQ) 
est situé à Saint-Hyacinthe et 
a été fondé en 1948. Il est le 
seul centre de production de 
semences bovines au Québec. 
Environ 800 000 doses de se-
mence de leurs taureaux sont 
utilisées annuellement par les 
éleveurs du Québec. La station 
de Saint-Hyacinthe est d’une 
superficie de 6,94 hectares et 
a une capacité d’hébergement 
d’environ 300 taureaux. L’édi-
fice principal comprend les 
bureaux du siège social, une 
salle de récolte, un laboratoire, 
une aire d’entreposage de la 
semence, neuf bâtiments de 
ferme, un garage et un atelier.

Le CIAQ compte autour 
de 320 employé-es. Deux syn-
dicats affiliés à la CSN y sont 
présents. Un pour les insémi-
nateurs et l’autre pour les bou-
viers, représentés par notre ca-
marade Carol. Les bouviers ont 
comme tâches, entres autres, la 
production de la semence bo-

Le CeNtre D’iNSémiNatioN artiFiCieLLe Du QuébeC (CiaQ)

Agir localement pour la protection  
de l’environnement

Nos syndicats ont la force nécessaire pour transformer  
l’environnement dans lequel nous vivons et travaillons. 

vine, les soins aux animaux et 
l’entretien des bâtiments. Lors 
d’un concours organisé par la 
fédération en 2012, le syndicat 
des bouviers a d’ailleurs rem-
porté un prix pour les diffé-
rents projets menés en matière 
d’environnement, de concert 
avec son employeur. 

Vers 2009-2010, le syndi-
cat a initié des pourparlers avec 
l’employeur afin de développer 
la récupération des matières 
résiduelles. Même si certaines 
pratiques telles que la récupé-
ration du fumier pour le com-
postage étaient déjà établies 
sur la ferme, des améliorations 
quant à la récupération de plas-
tique, de carton et d’autres pro-
duits étaient possibles. 

Le premier projet porté 
par le syndicat concernait la 
récupération du papier carton 
ciré recouvrant les ballots de co-
peaux de bois. Le papier carton 
de 1500 ballots se retrouvait aux 
ordures chaque semaine. 

L’employeur avait de la 
difficulté à trouver une entre-
prise qui accepterait de recy-
cler ce papier carton à cause 
de la cire protégeant les ballots 
de l’humidité et de la présence 
de morceaux de métal sur le 
papier pour fermer les ballots. 

 

Du plastique est aussi utilisé 
pour recouvrir les balles de 
foin et la réserve de maïs. De-
vant l’insistance du syndicat 
et après plusieurs discussions 
au sein des comités de rela-
tions du travail, l’employeur 
a trouvé une entreprise (si-
tuée à cinq minutes de leurs 
installations) pour la collecte 
et la récupération de tout ce 
plastique et ce carton ! Depuis, 
chaque semaine, les travail-
leurs remplissent de plastique 
une remorque de 53 pieds ! 

Le syndicat a également 
dû sensibiliser ses membres à 
changer leurs pratiques : cer-
tains employés continuaient 

malgré tout de jeter des plas-
tiques à la poubelle. 

Le mouvement enclenché, 
leur contremaître trouva des 
endroits où la récupération 
pouvait se faire. On instaura 
alors le recyclage des seringues, 
des aiguilles et du carton dans 
l’entrepôt, ainsi que dans le ga-

rage, le recyclage des 
canettes en aérosol 
à l’huile et à l’alcool, 
du fer, des pièces de 
mécanique, des huiles 
usées, des produits 
toxiques, des batte-
ries de tracteur et des 
bonbonnes de gaz. 

De trois à quatre  
conteneurs de pou-
belles par semaine 
étaient auparavant 
dirigés vers le site 
d’enfouissement. 
Grâce au recyclage 

du papier ciré et du plas-
tique principalement, il n’y 
en a maintenant qu’un seul 
par semaine. Carol nous ex-
plique « qu’il faut toujours 
faire la promotion de l’envi-
ronnement et du recyclage. 
Et souvent questionner notre 
employeur, car il y a toujours 
place à l’amélioration et à l’in-
novation. »

Puisse l’exemple du STT du 
CIAQ (CSN) inspirer d’autres 
syndicats à instaurer des pro-
jets écoresponsables dans leurs 
entreprises. 

David Bergeron-Cyr
Vice-président

http://www.fc-csn.ca


w
w

w
.f

c
-c

s
n

.c
a

8 Efficaces, novembre 2015, volume  29, n˚ 2
w

w
w

.f
c
-c

s
n

.c
a

Johanne a débuté chez Desjardins 
en 1986. Elle a été caissière, com-

mis courant et administratif de niveau 
3 et finalement conseillère service aux 
membres de niveau 5.

Johanne nous a raconté que son 
syndicat avait débuté son histoire bien 
avant qu’elle ne commence à travail-
ler pour Desjardins. C’est en 1956, à 
Alma au Lac-Saint-Jean, que la Fé-
dération du commerce (CSN) sou-
tient le syndicat pour la négociation 
de leur première convention collec-
tive. 

La 1re négociation regroupée
La première négociation regroupée 
des conventions collectives de travail 
dans ce secteur prend naissance en 
1973 au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
où elle compte six caisses en tout. 

À cette époque, les travailleuses 
des caisses Desjardins syndiquées à 
la CSN sont membres de différents 
syndicats locaux. Les membres des 
43 caisses sont réparties dans plu-
sieurs syndicats à sections regrou-
pant des travailleuses de différents 
secteurs : alimentation au détail, 
alimentation en gros, magasins de 
vêtements, magasins de meubles, 
usine de liqueur douce, etc. 

En juillet 1982, les travailleuses 
des caisses Desjardins syndiquées 
CSN connaissent leur premier conflit 
de travail. La grève débute en juillet et 
les membres ne retournent au travail 
qu’au mois de novembre, à l’excep-
tion de la caisse de Chicoutimi-Nord, 
maintenant la caisse Rive-Nord du 
Saguenay, qui ne rentrent au travail 
qu’en février 1983. Hélène Lapointe 
et Aline Bean, toujours salariées 
dans cette caisse, étaient présentes à 

l’époque. Malgré le fait 
qu’elles n’aient pas réussi à obtenir 
plus de leur employeur, les membres 
avaient « gagné la force et le respect par la 
mobilisation ». 

Un syndicat autonome
Le 16 février 1988, 153 employées de dif-
férentes caisses Desjardins du Saguenay–
Lac-Saint-Jean décident en assemblée gé-
nérale de fonder leur propre syndicat, un 
syndicat autonome, qui représente tous les 
employé-es des caisses Desjardins syndi-
qués à la CSN de la région. 

1998, un deuxième conflit
La négociation pour ce renouvellement 
de la convention collective débute en fé-
vrier 1998. Elle fait suite à une longue dé-
marche conjointe sur l’aménagement du 
temps de travail en raison de la version de 
l’époque de la réingénierie de Desjardins. 

En avril, la Fédération régionale 
des Caisses Desjardins annonce la cou-
pure d’au moins 250 emplois. Toutes 
les caisses, peu importe leur superficie 
ou leur volume, sont affectées par cette 
vague de rationalisation. En août, les 
membres refusent les dernières offres 
patronales à 91 %. Au cours de cette 
même assemblée générale, les membres 
votent un mandat de grève à 84,7 %, 
avec un enjeu majeur sur les salaires. 

La grève de 1998
Devant l’impasse des négociations, le 
syndicat déclenche la grève générale le 
9 septembre 1998. Desjardins annonce 
aussitôt son intention de maintenir les 
caisses ouvertes avec des cadres scabs.

La stratégie du syndicat n’est pas 
alors de prendre les clients en otages. 
Bien au contraire, ils proposent aux 
clients d’exiger être servis au comptoir 
par les cadres scabs. En peu de temps ar-
rive l’engorgement dans presque toutes 
les caisses de la région, les cadres scabs 
n’étant pas en nombre suffisant pour 
remplacer tous les employé-es syndi-
qués ; de plus, ils étaient incompétents 
dans la variété des tâches à accomplir.

Le syndicat reçoit à l’époque l’appui 
de toutes les couches de la société, y 
compris du monde des affaires. La ré-
gion, au niveau syndical, leur manifeste 
un appui exemplaire. Une conférence de 
presse intersyndicale est organisée par le 
Conseil central du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (CSN) et plusieurs organisations 
syndicales y participent : la Fédération 
des travailleurs du Québec (FTQ), les 
Métallos, la Fédération des Syndicats du 
Saguenay de l’Aluminium (FSSA), des 
fonctionnaires provinciaux et fédéraux 
et la Centrale des enseignants du Qué-
bec (CEQ).

Johanne était principalement res-
ponsable de la mobilisation lors de cette 
négociation. Elle a parcouru le Sague-
nay–Lac-Saint-Jean en compagnie du 
conseiller syndical à la mobilisation 

pour visiter et soutenir ses camarades 
sur l’ensemble des lignes de piquetage. 
« Ce fut une belle grève. Les gens se 
sont amusés, ont dansé et chanté sur les 
lignes de piquetage. Même si nous étions 
dehors nous n’étions pas démoralisées. »

Finalement, le 19 septembre 1998, le 
syndicat retourne à la table de négociation 
en présence d’un conciliateur. Après deux 
jours d’intense négociation, une entente de 
principe est acceptée à 83 %. Ils obtiennent 
14,8  % d’augmentation sur cinq ans,  une 

augmentation supérieure à ce que prô-
nait la politique salariale de Desjardins 
pour leurs employé-es non syndiqués. 
L’offre initiale de Desjardins était de 5 % 
sur cinq ans. 

L’équité salariale
La Fédération du commerce a chapeauté 
le dossier de l’équité salariale de 2005 à 
2010, et rencontré Desjardins à de mul-
tiples reprises afin de s’assurer du respect 
des droits de ses syndicats, composés en 
grande majorité de femmes. Desjardins 
prétendait pouvoir se soustraire à la 
loi puisque, selon lui, il n’y avait pas de 
comparable masculin au sein de son en-
treprise.

Dans la foulée de ce dossier, la fédé-
ration forma un comité de sept membres 
provenant de différentes caisses et un  

membre de ce syndicat en faisait 
partie. L’objectif du comité était de 
déterminer les différentes catégo-
ries d’emploi et leur prédominance 
sexuelle. Pour y parvenir, il élabo-
ra un questionnaire d’enquête et 
procéda à la cueillette d’informa-
tion. Le comité d’équité salariale 
démontra ainsi qu’il y avait des 
problèmes de structure salariale. 
L’employeur comprit qu’il devait 
apporter des correctifs aux salaires 
les plus bas, de manière analogue 
dans toutes les caisses.

Le syndicat de notre consœur 
Johanne a dû surmonter de nom-
breux défis. Nous aurions pu aus-
si parler des différentes vagues de 
réorganisation chez Desjardins, 
qui ont énormément affecté l’or-
ganisation du travail et l’emploi. 

À chaque fois, le syndicat est 
resté aux aguets et a protégé ses 

membres. Au fil des ans, grâce à la mobi-
lisation syndicale, les conditions de tra-
vail dans les caisses ont évolué positive-
ment. Des améliorations au niveau des 
semaines de vacances, des assurances 
collectives, des congés de maladie et 
des droits d’employé-es à temps partiel 
ont été réalisées grâce à la solidarité des 
membres du syndicat. 

David Bergeron-Cyr
Vice-président

Nous vous présentons ici 
Johanne duchesne. Johanne 
est présidente du syndicat 
des salariées de services et 
professionnelles  de  Desjardins 
du saguenay–Lac-saint-Jean 
(csN). ce syndicat détient 16 accrédi-
tations représentant plus de 750 salarié-es 
du mouvement desjardins. Les membres 
du syndicat sont répartis dans la région 
du saguenay–Lac-saint-Jean à travers 58 
points de service, des caisses desjardins, 
des centres financiers aux entreprises, un 
centre de recouvrement et un centre ad-
ministratif. 

Johanne  a  exercé  plusieurs  fonctions 
dans son syndicat au fil du temps : pré-
sidente depuis 2008, trésorière de 1992 
à 2008 et représentante syndicale de sa 
caisse de métabetchouan de 1989 à 1992. 
elle est membre du comité de liaison du 
secteur 3 – Finances et du bureau fédéral 
de la Fédération du commerce (csN) et a 
participé à la négociation de sa convention 
collective à six reprises, incluant celle qui 
mena à un conflit de travail de deux se-
maines en 1998. 

La  fédération  tient  à  remercier  Jo-
hanne duchesne de nous avoir accordé 
cette entrevue. son militantisme a sans 
aucun doute contribué grandement à 
l’amélioration des conditions de travail de 
ses camarades et de tous les employé-es 
de desjardins, même non syndiqués. 

Johanne Duchesne, présidente du syndicat 
des salariées de services et professionnelles  
de desjardins du saguenay–Lac-saint-Jean

http://www.fc-csn.ca
http://www.fc-csn.ca
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Trois organisations syndicales se sont unies pour défendre l’utilisation 
de la bouteille brune dans l’industrie brassicole : la CSN présente chez 
Labatt, Teamsters Canada chez Molson, Labatt et Sleeman et les Travail-
leurs et travailleuses uni(e)s de l’alimentation et du commerce de détail 
(TUAC) chez Molson.

Pourquoi défendre la bouteille brune ? 
La menace vient de la canette, que les embouteilleurs ont 

de plus en plus tendance à privilégier. Or la canette n’est utili-
sable qu’une fois et est récupérée à 71 %. La bouteille brune, 
quant à elle, est récupérée de 12 à 17 fois et réutilisée à 98 %. 
Réalistement la bouteille brune est plus écologique et meil-
leure pour l’environnement. 

D’autant que le contenant de verre génère deux fois plus 
d’emplois au Québec que la canette, des emplois de quali-

té. Le choix semble donc évident. Pourtant les brasseurs 
cherchent à faire disparaître la bouteille brune, dont l’uti-
lisation diminue continuellement. Selon Recyc-Québec, 
l’utilisation de la canette a augmenté de 179 % entre 
2005 et 2012 alors que celle de la bouteille brune a di-
minué de 34 %. 

Les brasseurs cherchent à éliminer la bouteille brune 
au profit de la canette malgré les pénalités imposées par 
Recyc-Québec. Pour les brasseurs, c’est une question 
d’économie : 15 travailleurs sont engagés sur la chaîne de 
production des bouteilles contre quatre sur celle des ca-
nettes. Une économie à courte vue qui est loin d’être profi-
table pour la société.

site Web : mieuxenbouteille.ca

La bouteiLLe bruNe

Bonne pour l’environnement  
et nos emplois

proJet De Loi 57 
Sur LeS régimeS De retraite

Nos régimes de retraite  
se porteront-ils mieux?

En juin dernier, le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sam 
Hamad, déposait à l’Assemblée nationale 
le projet de loi 57 intitulé : « Loi modi-
fiant la Loi sur les régimes complémen-
taires de retraite », principalement quant 
au financement des régimes de retraite à 
prestations déterminées. Contrairement 
à la Loi 15 sur les régimes de retraite des 
municipaux, le projet de loi 57 a été dé-
veloppé sur la base d’un consensus entre 
les employeurs et les syndicats.

Ce dernier vise à établir de nou-
velles règles quant à la méthode de 
financement des régimes de retraite 
à prestations déterminées du secteur 
privé. Actuellement, la méthode de 
calcul est basée sur la solvabilité. Les 
employeurs du secteur privé devront 
faire une évaluation actuarielle avant le 
31 décembre 2015, afin d’appliquer les 
nouvelles règles basées sur une approche 
de capitalisation.

Les membres du comité de liaison 
suivront de près ce dossier et nous vous in-
formerons des nouveaux développements, 
considérant que les régimes de retraite 
font partie de nos conditions de travail.

SouS-SeCteur 3b  
iNStitutioNS FiNaNCièreS

Entente à la SSQ Société 
assurances générales  
après un conflit de neuf 
semaines

Réunis en assemblée générale le 27 avril 
dernier, les 327 membres du Syndicat 
des salarié-e- de SSQ société d’assu-
rances générales (CSN) ont accepté une 
entente de principe dans une propor-
tion de 83 % avec leur employeur, met-

tant ainsi un terme au conflit qui aura 
duré neuf semaines.

Rappelons que les travailleuses et 
les travailleurs dénonçaient les reculs 
importants demandés par l’employeur, 
notamment sur l’assurance collective, le 
régime de retraite et les salaires. Ils ont 
finalement obtenu des hausses de 11 % 
réparties sur une période de six ans, et 
ont eu gain de cause sur leur régime de 
retraite afin qu’il ne soit pas intégré à 
celui des cadres et des professionnel-les 
non syndiqués. Et malgré la volonté 
de l’employeur d’augmenter l’âge de 
la retraite à 63 ans, les syndiqué-es ont 
concédé qu’elle passe de 60 à 61 ans.

nouvelles du secteur 3 – finances

marChe moNDiaLe DeS FemmeS 2015

 Libérons  
 nos corps,  
 notre Terre  
 et nos territoires 

Au terme de ce conflit, les militantes 
et les militants ont démontré à l’em-
ployeur qu’il n’était pas facile de leur 
faire plier le genou. C’est la tête haute 
qu’ils ont réintégré le travail.

Chez SSQ Vie
Nos camarades du Syndicat des em-
ployés de bureau de SSQ Vie (CSN), 
dont la convention collective est venue 
à échéance le 31 décembre 2014, sont en 
négociation depuis le printemps dernier. 
Après plus de 16 séances de négociation, 
c’est l’impasse pour les 600 travailleuses 
et travailleurs. Les demandes de recul de 
l’employeur concernent les conditions 
de travail, entre autres le programme 
d’assurances collectives, la planifica-
tion des horaires de travail et le régime 
de retraite. Le syndicat n’avait d’autre 
choix que de demander la conciliation. 
Plusieurs rencontres sont prévues au 
calendrier. Nous leurs souhaitons un rè-
glement dans un avenir proche.

SouS-SeCteur 3a 

mouvemeNt DeSJarDiNS

Des négociations qui n’en 
finissent plus au  
Mouvement Desjardins

Les salarié-es syndiqués ne comprennent 
pas la lenteur des négociations en cours 
avec Desjardins. Nous savons tous que 
ce n’est pas la capacité financière de 
l’employeur qui est en cause mais son 
entêtement à tout faire pour obtenir un 
règlement qui lui permettrait de sabrer 
dans nos conditions de travail. Desjar-
dins exige toujours des concessions sur 
les droits de déplacement et les indem-
nités de départ en cas d’abolition de 
poste dans les transformations en cours 
dans le Mouvement Desjardins par la 
création de Centres de services partagés 
(CSP).

Lors de la Marche mondiale des femmes le 17 octobre dernier, c’est plus de 54 mil-
lions de pas que les femmes provenant de toutes les régions du Québec ont réalisés 
collectivement pour dénoncer les politiques d’austérité du gouvernent libéral. Un 
gouvernement qui opte pour la réduction des services dans la santé et dans l’éduca-
tion pour ne nommer que ceux-ci.  Libérons nos corps !

12 000 femmes ont occupé les rues de Trois-Rivières afin de se mobiliser pour la re-
connaissance de la Terre comme source de vie et de subsistance. Libérons notre Terre !

Les femmes refusent les politiques de militaristes du Gouvernement du Québec 
qui, au cours de manifestations pacifiques, incarnent l’autoritarisme par l’utilisation 
de la force lors d’arrestations massives. Libérons nos territoires !

Un immense DIE-IN de plus de 900 femmes a eu lieu en appui aux femmes des 
Premières Nations qui demandent que justice soit faite pour les 1186 femmes autoch-
tones disparues ou assassinées au Canada.

Merci à toutes les militantes des syndicats affiliés à la Fédération du commerce qui 
ont participé à cette 4e édition de la Marche mondiale des femmes et qui soutiennent 
leurs camarades jour après jour pour le maintien de leurs conditions de travail.

Diane David
Secrétaire générale

Responsable politique du comité des femmes 

Ententes de principe

C’est à la suite de longues négociations 
et de moyens de pression, allant jusqu’à 
des journées de grève, que des ententes 
de principe sont intervenues en pré-
sence d’un conciliateur dans la région de 
la Gaspésie.

Il en a été de même pour le Syndicat 
régional des salariés des Caisses Desjar-
dins des Hautes-Laurentides. 

Toujours ensemble et solidaire pour 
l’amélioration de nos conditions de travail !

Diane David
Secrétaire générale

Responsable politique secteur 3 – Finances
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Pour faire suite au 50e Congrès, il est de tradition 
à la Fédération du commerce de réunir les comi-
tés fédéraux, les comités de liaison ainsi que les 
salarié-es en appui dans les différents comités. Ils 
pourront ainsi approfondir leur rôle au sein des 
comités et développer la mise en application du 
plan de travail.

En collaboration avec Robert Gauthier, 
conseiller syndical au Service des relations du 
travail module formation, nous avons réalisé 
cette 4e édition. Cette session s’est tenue les 6 et 7 
octobre 2015 à Granby.

Afin de mieux occuper le terrain pour les 
trois prochaines années, cinq thématiques ont 

été abordées : 
– Présenter le fonctionnement de la fédération 

et le processus décisionnel ;
– Se doter d’un cadre efficace d’opérationnalisa-

tion d’un plan de travail ;
– Comprendre les quatre grandes dimensions 

du travail d’animation :

- Développement de la synergie dans l’équipe
- Facilitateur du fonctionnement du groupe
- Régulateur des relations au sein du groupe
- Évaluation continue des membres de l’équipe

– Comprendre les caractéristiques du leader 
pour occuper notre place ;

– Développer une bonne communication écrite 
et verbale.

À la suite de ces deux jours, les militantes et les 
militants sont en mesure de mieux comprendre 
le fonctionnement de la fédération et leur rôle 
de leader. Ils sont mieux outillés pour mettre en 
œuvre leur plan de travail et cibler les actions 
adéquates pour supporter les syndicats et occu-
per le terrain.

Diane David
Secrétaire générale

Responsable politique de la formation

Les services de syndicalisation, d’appui aux mobilisations et à la vie régionale, des 
communications, des relations du travail module recherche ainsi que notre fédération 
sont déjà à pied d’œuvre afin que cette négociation soit à nouveau un succès.

9e roNDe De NégoCiatioN CoorDoNNée DaNS L’hôteLLerie

La machine CSN en marche

Trente et un syndicats provenant de la Montérégie, de 
l’Abitibi, de Montréal, de Québec, de l’Estrie et des 
Laurentides, dont la convention collective se termine en 
2016, ont été invités à participer à cette 9e ronde.

Ces syndicats se sont déjà rencontrés lors de l’as-
semblée sous-sectorielle des 27 et 28 octobre dernier à 
Shawinigan. Lors de cette rencontre, un tour de table 
approfondi a été fait afin de connaître la réalité de cha-
cun. Un représentant de chaque syndicat a donné des 
informations sur leur structure et leur vie syndicale, sur 
leur entreprise ainsi que sur les relations de travail dans 
leur hôtel. 

Tout comme lors de la ronde précédente, un 
concours a été instauré afin de choisir la thématique de 
la ronde 2016. Par la suite, Jean Dalcé, du Service des 
relations du travail de la CSN, a dressé un portrait de 
la situation de l’hôtellerie et de la conjoncture écono-
mique du secteur.

Une formation a également été donnée sur les enjeux 
et le fonctionnement d’une négociation coordonnée.

Pour terminer, nous avons revu les dernières re-
commandations du bilan 2012 adoptées en avril der-
nier et avons accepté l’échéancier pour la négociation 
2016. Le prochain rendez-vous aura lieu les 26 et 27 
novembre prochains, où nous dévoilerons la nouvelle 
thématique 2016, mais surtout où nous débattrons 
et adopterons les demandes qui apparaitront dans la 
plateforme de négociation.

La pertinence d’une négociation coordonnée n’est 
plus à démontrer, l’amélioration importante de nos 
conditions de travail obtenue depuis près de trente ans 
en est la preuve. Comme nous le mentionnions en ru-
brique, la machine CSN est en marche, mais ce qui fait 
avancer cette machine c’est la volonté et la détermina-
tion des travailleuses et travailleurs de l’hôtellerie. En-
core cette année, nous en aurons besoin.

SOLIDARITÉ !
Michel Valiquette

Trésorier
Responsable politique du secteur 4 – Tourisme

FormatioN des comités et secteurs

S’ORGANISER  

POUR OCCUPER  
LE TERRAIN
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réNovatioNS maJeureS  
À L’hôteL reiNe eLizabeth

Une bonne nouvelle pour 
l’avenir de l’établissement

Dès la mi-juin 2016, la fermeture complète du Reine 
Elizabeth touchera plus de 600 employé-es, dont la 
grande majorité seront temporairement mis à pied.

Les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs 
de l’Hôtel Reine Elizabeth - CSN (STTHRE) accueillent fa-
vorablement l’annonce des rénovations majeures de l’éta-
blissement. Celles-ci auront toutefois un impact important 
sur les salarié-es qui y travaillent puisque la fermeture com-
plète du plus grand hôtel au Québec durera environ un an.

« Depuis l’annonce en octobre, plusieurs rencontres 
ont eu lieu entre l’employeur et les salarié-es afin de 
saisir l’ampleur des travaux qui commenceront dès 
l’été prochain. Ces rénovations consolideront les 
emplois actuels et l’employeur a même annoncé que les 
rénovations feront augmenter le nombre de travailleuses 
et de travailleurs, de déclarer Nejia Chehidi, présidente 

grève À L’hôteL-moteL  
La CaraveLLe  

De baie-Comeau

Les salarié-es 
veulent le respect et 

un salaire décent
Le 27 octobre dernier, les membres du Syndicat 

des travailleuses et des travailleurs de l’Hôtel-
Motel la Caravelle-CSN (STTHMLC) ont érigé un 

piquet de grève devant leur lieu de travail. 

Dix jours auparavant, ils avaient adopté en as-
semblée générale un mandat de grève majori-
taire par vote secret. Le STTHMLC représente 
20 membres. 

« À plusieurs reprises, le nouveau propriétaire 
a voulu imposer des conditions en bas des normes 
minimales du travail, ce qui nous a incités à nous 
syndiquer pour défendre nos droits. Le 14 octobre 
dernier, j’ai personnellement été congédiée 
et je suis certaine que c’est simplement parce 
que je suis la présidente du syndicat. Le 
patron m’a dit qu’il abolissait mon poste, qu’il 
n’avait plus besoin de moi, une raison tout 
à fait loufoque puisqu’au même moment les 
anciens propriétaires de l’hôtel travaillaient 
bénévolement pour lui », de dénoncer Monique 
Boulianne, présidente du syndicat.

« Il serait difficile de trouver un changement 
de propriétaire plus désastreux en matière de 
relations de travail. Depuis la transaction il y 
a deux ans, les membres du syndicat ont accu-
mulé une série tout à fait incroyable de déci-
sions qui ont miné toujours plus un climat de 
travail déjà tendu à l’Hôtel-Motel la Caravelle. 
Le nouvel acquéreur – qui ne peut même pas 
communiquer en français avec ses salarié-es 
– doit comprendre qu’il y a des règles élémen-
taires à respecter au Québec. Il a tout intérêt à 
développer un climat de travail sain et respec-
tueux pour ses salarié-es, une dynamique qui 
sera bénéfique pour tout le monde », de souli-
gner Guillaume Tremblay, président du Conseil 
central Côte-Nord.

« L’an dernier, les salarié-es ont demandé 
aux nouveaux propriétaires, Yu Bei Yang et 
Rui Juan Sun, de toucher un salaire horaire de 
1 $ supérieur au salaire minimum, ce qui leur 
a été catégoriquement refusé. Récemment, la 
présidente du syndicat a été congédiée. Elle 
travaillait dans cet établissement depuis cinq 
ans, à raison de 40 heures par semaine, et on lui 
annonce du jour au lendemain que son poste 
est aboli. Comme tous les autres travailleurs, 
les salarié-es de l’hôtellerie ont droit au respect 
et à des conditions de travail décentes et nous 
allons travailler avec elles et avec eux pour qu’ils 
atteignent ces deux objectifs indissociables », 
de conclure Michel Valiquette, trésorier de 
la Fédération du commerce et responsable 
politique du secteur tourisme.

Martin Petit
Conseiller syndical, Service des communications de la CSN

du STTHRE. Même si nous devrons composer avec le 
fait que nous ne serons pas à notre travail habituel entre 
9 et 12 mois, le syndicat va collaborer étroitement à la 
réussite de cet imposant projet de rénovations ».

« Si les grands hôtels veulent demeurer attirants, 
ils doivent procéder à des améliorations. Ce projet de 
rénovations majeures était dans l’air depuis plusieurs 
années, mais nous sommes tout de même surpris 
de l’ampleur des travaux annoncés. Une fermeture 
d’une année, ce n’est évidemment pas commun. Mais 
comme nous l’avons toujours fait dans le passé, nous 
allons soutenir les travailleuses et les travailleurs dans 
cette période difficile. Puisque la clientèle habituelle du 
Reine Elizabeth devra loger ailleurs, nous solliciterons 
le partage de besoin en main-d’œuvre dans les autres 
hôtels syndiqués afin d’aplanir la problématique des 
mises à pied et de favoriser le replacement temporaire 
du plus grand nombre tout en nous assurant qu’ils aient 
droit au soutien de l’assurance-emploi, le cas échéant », 
de préciser Michel Valiquette, trésorier de la Fédération 
du commerce (CSN) et responsable politique du 
secteur tourisme.

Martin Petit
Conseiller syndical, Service des communications de la CSN

Fermeture Du maxi De rouyN-NoraNDa 

Un jour triste pour la région
C’est avec amertume et surtout beaucoup de tristesse que les employé-es en lock-out  

du Maxi de Rouyn-Noranda ont appris à la mi-septembre la fermeture définitive  
de leur supermarché à compter du 20 novembre. 

Après trois ans à tenter de trou-
ver un terrain d’entente pour la 
réouverture du magasin, c’est 
un coup dur pour les 47 em-
ployé-es. 

Le 20 août 2012, la direc-
tion de Loblaw décrétait un 
lock-out. « Il n’y avait pas eu de 
négociations sérieuses depuis 
près d’un an. Après que Loblaw 
eut annoncé la fermeture anti-
cipée de 52 de leurs magasins, 
on se doutait bien que c’était le 
début de la fin, mais nous gar-
dions espoir qu’il était toujours 
possible de s’entendre afin de 
rouvrir le Maxi. Toutefois la di-
rection en a décidé autrement et c’est bien dommage 
pour les travailleurs et travailleuses et pour les citoyens 
et citoyennes de Rouyn-Noranda », lance le président 
du syndicat, Marcel Bisson. 

Cette fois-ci cependant, la direction de Loblaw a eu 
la décence de prévenir les employé-es de la fermeture 
du Maxi avant d’en faire l’annonce officielle. « Espérons 

maintenant que toutes les sommes dues seront versées », 
ajoute Donald Rheault, président du Conseil central de 
l’Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec.

Dave Parent
Conseiller syndical, Service des communications de la CSN 

http://www.fc-csn.ca
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LeS FormatioNS À La FéDératioN Du CommerCe

Nous vous invitons à consulter le site web FC-CSN, vous y retrouverez le calendrier des sessions  
de formation 2015-2016, les convocations ainsi que le formulaire d’inscription que vous pourrez  

compléter en ligne et retourner par courriel à annie.daneau@csn.qc.ca, par télécopieur  
au 514 598-2304 ou vous inscrire par téléphone au 514 598-2181.

RELATIONS DE TRAVAIL

AGENT-ES DE GRIEFS

7, 8 et 9 déc. 2015 à Montréal
Montréal et Abitibi-Témiscamingue–
Nord-du-Québec

9, 10 et 11 déc. 2015 à Gatineau
Outaouais

13, 14 et 15 janv. 2016 à Drummondville
Estrie et Cœur-du-Québec

20, 21 et 22 janv. 2016 à Saint-Jérôme
Lanaudière et Laurentides

15, 16 et 17 fév. 2016 à Montréal
Montréal et Abitibi-Témiscamingue–
Nord-du-Québec

24, 25 et 26 fév. 2016 à Baie-Comeau
Côte-Nord

2, 3 et 4 mars 2016 à Brossard
Montérégie

21, 22 et 23 mars 2016 à Chicoutimi
Saguenay–Lac-Saint-Jean

27, 28 et 29 avril 2016 à Québec
Québec–Chaudières-Appalaches

NÉGOCIATION

2, 3 et 4 déc. 2015 à Drummondville
Estrie et Cœur-du-Québec

2, 3 et 4 déc. 2015 à Brossard
Montérégie

3, 4 et 5 fév. 2016 à Montréal
Montréal et Abitibi-Témiscamingue–
Nord-du-Québec

ASSURANCES COLLECTIVES

10 et 11 mars 2016 à Québec
Côte-Nord, Gaspésie et Îles-de-la-
Madeleine, Québec, Bas-Saint-Laurent, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Cœur- 
du-Québec

5 et 6 avril 2016 à Montréal
Outaouais, Lanaudière, Laurentides, 
Montréal, Abitibi–Témiscamingue–
Nord du Québec, Estrie et Montérégie

Session flottante

11, 12 et 13 janvier 2016 à Québec 
Côte-Nord, Gaspésie et Îles-de-la-
Madeleine, Québec, Bas-Saint-Laurent, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Cœur-du-
Québec

Qui ? Quoi ? Comment ?

une convocation est envoyée 

à chaque syndicat des régions 

concernées cinq semaines avant 

le début de la session. 

La fédération rembourse 

50 % des réclamations de dé-

penses et salaire pour deux 

personnes par syndicat pour les 

sessions en relations de travail.

seul le salaire réellement 

perdu – excluant les avantages 

sociaux – est remboursé pour les 

sessions de formation en san-

té-sécurité au travail.

Lors des sessions de forma-

tion, il est important d’apporter 

avec vous votre convention col-

lective, un talon de paie récent 

et une confirmation de votre 

libération syndicale ainsi que la 

politique de remboursement des 

pourboires s’il y a lieu.

Nous vous invitons à consul-

ter l’agenda de cette édition pour 

les sessions de formation en 

relations de travail et en santé et 

sécurité au travail à venir.

Les militantes et les militants 

qui participent aux sessions de 

formation perfectionnent leurs 

connaissances afin de mieux 

répondre aux membres qu’ils 

représentent, ce qui leur permet 

également de développer une 

autonomie syndicale.

diane david
Secrétaire générale

Responsable politique de la formation

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

VIOLENCE ET HARCÈLEMENT  
AU TRAVAIL I

19 et 20 nov. 2015 à Québec
Côte-Nord, Gaspésie et Îles-de-la-
Madeleine, Québec–Chaudières-
Appalaches, Bas-Saint-Laurent, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Cœur-du-
Québec

26 et 27 novembre 2015 à Montréal
Outaouais, Lanaudière, Laurentides, 
Montréal, Abitibi-Témiscamingue–
Nord du Québec, Estrie et Montérégie

VIOLENCE ET HARCÈLEMENT  
AU TRAVAIL II

14 et 15 avril 2016 à Montréal
Outaouais, Lanaudière, Lauren-
tides, Montréal, Abitibi-Témis-
camingue-Nord du Québec, Estrie et 
Montérégie

12 et 13 mai 2016 à Québec
Côte-Nord, Gaspésie et Îles-de-la-
Madeleine, Québec–Chaudières-Appa-
laches, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–
Lac-Saint-Jean et Cœur-du-Québec

INITIATION À LA SANTÉ ET  
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (ISST)

19 et 20 nov. 2015 à Gaspé
10 et 11 déc. 2015 aux Îles-de- 
la-Madeleine 
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine

11 et 12 nov. 2015
11 et 12 mai 2016
Outaouais

26 et 27 janv. 2016
Lanaudière

17 et 18 nov. 2015
8 et 9 mars 2016
Laurentides

19 et 20 nov. 2015
14 et 15 déc. 2015
18 et 19 janv. 2016
11 et 12 fév. 2016
21 et 22 mars 2016
13 et 14 avril 2016
16 et 17 mai 2016
Montréal

11 et 12 nov. 2015
Abitibi-Témiscamingue–Nord- 
du-Québec

3 et 4 nov. 2015
4 et 5 fév. 2015
12 et 13 avril 2016
Québec–Chaudière-Appalaches

8 et 9 déc. 2015
Bas-Saint-Laurent

8 et 9 mars 2016
Estrie

7 et 8 déc. 2015 
18 et 19 avril 2016
Montérégie

15 et 16 avril 2016
Cœur-du-Québec

À venir : Côte-Nord

ACTION SYNDICALE EN PRÉVENTION

Cette session s’inscrit dans la continuité 
de la session ISST.

17, 18 et 19 nov. 2015
Québec–Chaudière-Appalaches

30 novembre, 1er et 2 déc. 2015
Montérégie

25, 26 et 27 janv. 2016 
Montréal métropolitain

23, 24 et 25 fév. 2016
Bas-Saint-Laurent

8, 9 et 10 mars 2016
Québec–Chaudière-Appalaches

14, 15 et 16 mars 2016
Montréal métropolitain

21, 22 et 23 mars 2016
Montérégie

19, 20 et 21 avril 2016
Abitibi-Témiscamingue–Nord- 
du-Québec

18, 19 et 20 mai 2016
Outaouais

7, 8 et 9 juin 2016
Saguenay–Lac-Saint-Jean

À venir : Côte-Nord

http://www.fc-csn.ca
mailto:annie.daneau@csn.qc.ca

