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62e Congrès de la CSN: À l’image des
aspirations de ses membres
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Du 12 au 17 mai 2008
se tenait le 62e
Congrès de la CSN.
Plusieurs invités et
conférenciers nous ont
entretenus de divers
sujets. C’est aussi dans
cette instance que les
grandes orientations de
la CSN sont prises.
Nous avons donc débattu de plusieurs enjeux qui seront portés
par chacune des instances de la CSN, soit la
confédération, les fédérations, les conseils
centraux et ultimement, les syndicats locaux.
L’amélioration
des conditions de travail ainsi que la mission
sociale de la CSN ont

été au cœur des débats. Les élections au
niveau de l’exécutif de
la CSN ont eu comme
résultat le renouvellement du mandat de
tous les postes, par
acclamation.
La délégation du SEMB
comptait 16 représentants, soit les sept
membres de l’exécutif
et neuf délégués régionaux. Nous avons profité de cette occasion
pour faire entendre la
voix de nos membres
et créer des liens avec
d’autres syndicats qui
partagent des similitudes avec le nôtre.

Cette édition du Pionnier vous relatera les
grandes lignes des discussions qui ont eu lieu
et qui peuvent à moyen
terme avoir une incidence directe sur nos
conditions de travail.
Je vous invite à en faire
la lecture, car il arrive
que des choses que
l’on croit loin soient
plus près que nous le
pensons…

Katia Lelièvre

Vice-présidente
Mobilisation, vie syndicale et information

Un congrès d’engagements

La CSN a tenu son 62e
Congrès du 12 au 17 mai
dernier dans la ville de Québec. Sur le thème « Oser au
quotidien! », près de 2000
délégué(e)s ont débattu des
orientations de la centrale
pour les trois prochaines années.

« Dans un monde qui évolue
au rythme de la mondialisation et des changements climatiques, où les entreprises
multiplient les stratégies
pour le recours aux soustraitants et aux délocalisations et pour augmenter la
flexibilité
de
la
maind’œuvre, devant des gouvernements qui capitulent
trop souvent face au pouvoir
économique,
devant
les
changements observés dans
l’emploi avec l’arrivée d’une
nouvelle génération de travailleuses et de travailleurs,
nous devons réinventer nos
façons de faire », a déclaré
la présidente de la CSN,
Claudette Carbonneau, lors
d’une conférence de presse
à l’ouverture du congrès.
«Nous en sommes à un moment charnière où il n’existe

plus de réponse globale. Ce
sont les pratiques syndicales
et sociales qui, au quotidien,
changeront le monde.
La
CSN n’est pas une organisation qui favorise le statu
quo.
Avec ses 300 000
membres, elle constitue une
force de changement ».

contrer la privatisation en
renforçant l’accessibilité à
des soins de santé publics;
démocratiser l’éducation;

revendiquer des entreprises
qu’elles adoptent de meilleures pratiques sociales, notamment des politiques d’achat responsable;
intensifier l’action syndicale
en environnement et à l’échelle internationale.

« Pour avancer sur ces enjeux, nous avons besoin
d’un engagement de tous les
jours et c’est ce que nous
proposerons à nos syndicats, à nos fédérations et à
nos conseils centraux ».
C’est ainsi que la CSN a soumis un cahier de propositions visant à:
contrer la discrimination en
fonction des statuts d’emploi
dans les milieux de travail;
définir un cadre pour les
agences de placement;

favoriser la mise en place de
mesures de conciliation famille-travail;

stimuler le développement
économique et la formation
de la main-d’œuvre;
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assurer la protection du revenu à la retraite;

favoriser une meilleure intégration des personnes immigrantes et vulnérables dans
les milieux de travail;

Des engagements pour
les membres

La CSN propose notamment
à ses syndicats de s’engager
à lutter contre les pratiques
discriminatoires basées sur
les statuts d’emploi. Pratiques qui se multiplient avec
l’embauche de salarié(e)s
temporaires, occasionnel(le)
s ou à temps partiel qui sont
soustrait(e)s de l’application
d’articles de convention collective relatifs à l’ancienneté, aux salaires, aux congés,
aux avantages sociaux, etc.
Cette proposition touche directement les employés de
la SAQ qui ont un statut précaire. Elle a été proposée et
L E P I O N NI E R
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secondée par des membres
du SEMB SAQ (CSN) lors
des débats sur le plancher
du congrès.

Devant l’utilisation croissante des agences de placement par les employeurs, la
CSN invite ses fédérations à
définir des politiques de négociation qui serviront de
base à leurs syndicats et qui
devraient déterminer les situations qui permettent le
recours aux agences tout en
prévoyant l’égalité des salaires, l’accès aux avantages
sociaux (ou une compensation équivalente) et à la syndicalisation pour les salarié
(e)s provenant de celles-ci.
La CSN entend, quant à elle,
exiger la mise en place d’un
cadre législatif afin d’interdire les différences de traitement et de contrer les pratiques iniques liées notamment à la santé et à la sécurité.
En matière de conciliation
famille-travail, la CSN propose à ses syndicats de formuler des revendications
auprès de leurs employeurs
après avoir procédé à une
évaluation des besoins de
leurs membres en vue de
mettre en œuvre au moins
une nouvelle mesure au
cours du prochain mandat.
En
matière
d’environnement, elle invite également
ses syndicats à réaliser en
milieu de travail au moins
une action allant dans le
sens d’une gestion environ-

nementale plus responsable
en vue de s’inscrire graduellement dans un processus
continu d’action sur ces enjeux.
Soutenir les secteurs en
difficulté

Devant la crise sans précédent des secteurs manufacturier et forestier, la CSN
propose une action concertée (syndicats, associations
patronales
et
ministères
concernés) pour stimuler

(suite)

l’innovation technologique et
sociale. La centrale exigera
du gouvernement fédéral un
accroissement important de
ses contributions pour soutenir la modernisation du
secteur manufacturier et de
celui de la forêt. Elle propose, en outre, à ses syndicats d’exiger de leurs employeurs de participer à l’évaluation des besoins de formation de leurs membres et
au développement d’activités de formation, et ce, dans
une perspective d’équité
d’accès pour tous les travailleurs.
Des solutions publiques
pour la santé

Le chercheur au Département
d’administration de la santé de
l’Université de Montréal, Damien
Contandriopoulos, a réfuté
certaines idées reçues sur le fi
nancement de la santé et
déboulonné des mythes.
« On peut faire dire n’importe quoi
aux chiffres ! » a-t-il souligné.
Parmi les clichés répandus : le
Québec investit plus que les
autres États et les dépenses
augmentent sans cesse.En fait,
les autres pays de l’OCDE
consacrent à peu près autant et
les sommes mises dans le
système de santé sont stables.

En matière de santé, la CSN
exigera que le gouvernement s’engage dans la recherche de solutions publiques aux problèmes du système de santé pour assurer
sa pérennité. Elle exigera
un engagement soutenu du
gouvernement pour revoir
l’organisation du travail afin
d’améliorer la qualité et l’accessibilité. Les syndicats et
leurs fédérations sont appelés à participer pleinement à
une telle démarche.
Une approche nouvelle
pour la retraite

Alors que 60 % de la maind’œuvre québécoise ne bénéficie d’aucun régime de
retraite, la CSN revendique
l’adoption d’une loi qui prévoit le droit de toute salariée
et de tout salarié d’être cou-

Un congrès d’engagements
vert par un régime de retraite dans lequel tous les
employeurs auraient l’obligation de verser une cotisation prévue par la loi.
« Ce que nous proposons
dans ce congrès, c’est un
programme d’action.
Un
programme porté et pris en
charge par nos syndicats,
d’abord et avant tout, pour
faire reculer la discrimination, faire de la place aux
jeunes, s’attaquer de front
aux problèmes environne-
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Le 62e Congrès de la CSN
nous invitait à Oser au quotidien, mais c’était aussi un
congrès vert. Tous les participants étaient invités à penser
vert durant les six jours du
congrès. C'est un appel au
changement de nos habitudes, que se soit pour la documentation reçue, imprimée
sur du papier portant la mention « issue de forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées », au bâton de café que
l'escouade pensons vert a fait
retirer (parce que, franchement, est-ce vraiment nécessaire?) bref, à tout ce que
nous jetons inutilement sans
y penser. Une des grandes
actions des organisateurs a
été de calculer la production
de gaz à effet de serre que
nous avons tous produite et
au cours des prochains mois,
la CSN s'est engagée à réparer les torts causés à l'envi-

(suite)

mentaux », de conclure la
présidente
de
la
CSN,
Claudette Carbonneau.

Ce congrès a permis de démontrer que la CSN est à
l’écoute des réalités et des
besoins des membres de ses
syndicats affiliés. L’unité des
300 000 membres peut apporter des changements radicaux à plusieurs niveaux.
Comme le dit le thème du
congrès : il suffit d’Oser au
quotidien.
Source: CSN - 12 mai 2008

Pensons vert...
ronnement, entre autres, en
plantant 1900 arbres en collaboration avec les syndicats en
sylviculture.
Au quotidien, nous avons pris
soin de l'environnement, mais
être affilié avec la CSN, c'est
aussi participer au progrès
social et promouvoir de
grands principes culturels. En
ce sens, une des propositions
sur lesquelles nous avons travaillé avait pour thème
«l'environnement». En partant
du principe que chaque individu a droit à un environnement sain, on constate que
les eaux, le sol et l'air sont de
plus en plus pollués et que le
gouvernement du Canada
renie sa signature au protocole de Kyoto. Les syndicats
sont mandatés à œuvrer vers
une implication quotidienne
et à faire des pressions pour
l'application du protocole de
Kyoto.

Pour ce qui est de l'implication au quotidien, c'est un
sujet qui me touche et qui
vous intéresse certainement… Alors, je vous invite à
être des acteurs sociaux dans
votre quotidien! Chaque petit geste en est un d'importance et personnellement, je
m'engage à vous écrire à chaque parution du Pionnier
dans une nouvelle rubrique «
Soyons verts ».
Pour plus d'informations,
vous pouvez consulter la proposition complète sur le lien
CSN de notre site internet
www.semb-saq.com
Mauriciennement vôtre,

Caroline Quessy

Déléguée régionale
Mauricie, centre du Québec

L E P I O N NI E R

Un Congrès Vert
Pour la première fois de son
histoire, la CSN a tenu un
congrès vert. Depuis longtemps, l’écologie et la protection de l’environnement ont
été des préoccupations importantes qui occupent une
place grandissante au sein de
toutes les instances syndicales.
Afin de démontrer que les
actions doivent suivre les paroles et déclarations, la CSN
s’est donnée comme objectif
de réduire et de compenser
les émissions de gaz à effet de
serre produites durant le
congrès. Pour ce faire, l’utilisation du papier a été réduite
au minimum et lorsque nécessaire, celui-ci était certifié
FSC (Conseil de bonne gestion
forestière). Cette norme de
certification, la seule reconnue à l’échelle mondiale par
des groupes environnementaux, prône une gestion environnementale de la forêt.
L’encre utilisée est aussi écologique.
Une escouade verte a été mise
sur pied afin de sensibiliser
les participants du congrès
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sur une gestion responsable des déchets
et sur l’importance
du recyclage. Pour
ce faire, des îlots de
récupération (verre,
plastique, métal et
compost) ont été installés à plusieurs endroits du Centre des
congrès afin que les gens
puissent récupérer adéquatement. Même le papier à main
a été envoyé au compostage.
De plus, à leur arrivée, les
délégués ont reçu une gourde
qui leur a été utile tout au
long du congrès. Fini les bouteilles d’eau jetables et polluantes; les participants ont
rempli leur gourde à une fontaine, la réutilisant ainsi tout
au long du congrès.
Aussi, les délégués ont été
encouragés à faire du covoiturage ou à utiliser le transport en commun pour se
rendre au Centre des
congrès de Québec. Les gaz
à effet de serre ont été calculés sur les distances parcourues par chaque délégué. Le
calcul de ces GES permet de
savoir combien de tonnes de
GES ont été produites. Afin
de compenser pour la pollution, la CSN s’engage à planter 1908 arbres.

Un panel sur l’environnement
et le développement durable:
M.
Steven
Guilbeault
(Équiterre), M. Thierry Demuysère (RISE-Belgique) ainsi
que Mme Isabelle Ménard
(Service des relations de travail de la CSN) nous ont entretenus au sujet de l’environnement et des enjeux planétaires qui en dépendent.
Cette conférence fut plus
qu’instructive et intéressante.
La CSN a agi de façon responsable, joignant les actes à
la parole et donnant l’exemple aux syndicats locaux au
niveau environnemental. Un
autre exemple que l’engagement social de la CSN se reflète au quotidien.

Katia Lelièvre

Vice-présidente
Mobilisation, vie syndicale et
information
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Un congrès de rapprochement

Les représentants du SEMB
SAQ (CSN) présents au
congrès de la CSN ont eu la
chance d’échanger avec des
délégués provenant d’autres
syndicats. Ces discussions
permettent de voir des réalités parfois différentes, parfois
semblables, qui sont vécues
par d’autres accréditations
syndicales.
Comme on dit souvent: qui
se ressemble s’assemble! Ce
fut le cas lors d’un dîner-

causerie réunissant les syndicats de trois sociétés d’État,
soit les casinos, Loto-Québec
et la SAQ. Les participants
ont beaucoup apprécié cette
rencontre qui nous a permis
d’échanger sur nos négociations respectives et sur les
actions de nos employeurs
qui sont, en bout de ligne, les
représentants du gouvernement du Québec.
Nous avons donc appris, entre autres, que les sondages

semblent être très à la mode
dans les sociétés d’État…
Nous avons convenu nous
rencontrer plus régulièrement, afin d’échanger sur ce
qui se passe dans nos milieux
de travail respectifs. L’union
fait la force alors, unissonsnous!!!

Vous vous rappelez peutêtre, il y a un peu plus de 7
ans, d’un homme qui, au péril
de sa vie, a escaladé la tour
du CN à Toronto pour obtenir un peu d'attention médiatique afin de sensibiliser le
public aux changements climatiques? Cet homme, c'est
Steven Guilbeault. Il était l’un
des invités au 62e Congrès
de la CSN. Son allocution de
15 minutes m'a paru comme
trop peu… Non, non, détrompez-vous!
Pas seulement parce qu'il a un charisme d'enfer, mais surtout
parce que cet ex-directeur de
Greenpeace Québec croit
tellement en ses convictions,
et que c'est avant tout un militant, un témoin expert qui
aide la population à comprendre les grands enjeux environnementaux.

ronnementaux. En 1997, il se
joint à Greenpeace dont il
fut le porte-parole et responsable du dossier des changements climatiques jusqu'au 8
juin 2007. Il est maintenant
porte-parole « climat et énergie chez Équiterre » et c'est
en cette qualité qu'il est venu
nous rencontrer pour nous
parler des changements climatiques et du protocole de
Kyoto. Je me permets ici de
le citer, lors de sa présentation au congrès : « Le mouvement environnementaliste
a besoin de la capacité de
mobilisation des syndicats,
autant que ceux-ci ont besoin
de l'expertise des groupes
environnementaux ». Comment ne pas être d'accord
avec ce principe d'unir nos
forces pour une planète en
santé? Nous aussi, nous pouvons changer les choses
maintenant, par des petits
gestes quotidiens (marcher
pour aller au dépanneur, utiliser nos sacs recyclables, plan-

ter un arbre…). Pour des
idées pour être plus écolos,
je vous invite à visiter le site
d'Équiterre :
www.equiterre.org

Katia Lelièvre

Vice-présidente, Mobilisation,
vie syndicale et information

Un écolo pas comme les autres...

En 1994, Steven Guilbeault
fonde l'organisme écologiste
Équiterre Québec en compagnie de trois militants envi-

Mais c’est quoi, Équiterre?
C'est un organisme qui a
pour mission de contribuer à
bâtir un mouvement de société incitant les citoyens à
faire des choix écologiques,
équitables et solidaires, en
militant
dans
plusieurs
champs d'intervention: agriculture écologique, commerce équitable, efficacité
énergétique, transport écologique et bien sûr, les changements climatiques.
Je vous invite encore à penser
vert dans votre quotidien
pour le bien-être de notre
planète.

Caroline Quessy
Déléguée régionale
Mauricie, centre du Québec
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Par souci d’écologie et d’économie, ce journal n’est pas envoyé en version papier à votre domicile.

Syndicat des employés-es des
magasins et de bureaux de la

Société des alcools du Québec
1065, rue St-Denis

Pour recevoir le Pionnier par courriel à votre domicile, communiquez-moi votre adresse électronique à: klelievre@sembsaq.com

Pour ceux qui désirent le recevoir à leur résidence, vous pouvez communiquer avec nous et nous vous ferons parvenir

Montréal
H2X 3J3

Téléphone: (514) 849-7754
1-800-361-8427

Télécopieur : (514) 849-7914

Courriel : info@sembsaq.com
Venez visiter notre
site internet au
semb-saq.com

Ont travaillé à la production de ce
journal :

Vos idées, vos opinions…
Vous avez quelque chose à dire? Vous avez une
opinion, une idée ou même une caricature qui
peuvent intéresser beaucoup de vos collègues,
écrivez-nous, la parution du journal se fera chaque mois et il serait intéressant de vous lire!
Il va de soi que les propos vulgaires et diffamatoires ne pourront être publiés, mais plusieurs espaces du journal seront réservées aux membres. Ce
journal n’est pas seulement celui de l’exécutif, il
appartient à l’ensemble d’entre nous et il n’en
tient qu’à nous de le rendre vivant!
La date de tombée pour le prochain journal est le
16 juin 2008.
Vous pouvez me faire parvenir vos textes dans
ma boîte courriel :
klelievre@semb-saq.com ou par fax à

Mise en page : Katia Lelièvre

mon attention au (514) 849-7914.

Corrections des textes : France
Desmarais et Josée Nault

Katia Lelièvre

Écriture : , Katia Lelièvre, Caroline Quessy

Vice-présidente responsable de la vie syndicale,
de la mobilisation et de l’information SEMB
SAQ (CSN)

