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Le Réseau change de peau !

Mot de la présidente

Voici le nouveau format de votre journal du Conseil central de Lanaudière. Une paru)on mensuelle plus conviviale et dynamique vous est présentée :
pour être plus eﬃcace,
pour que vous soyez mieux informés sur les ac)vités syndicales,
pour améliorer les communica)ons entre nous.

Bonne année 2018 !
Le menu de la prochaine année s’annonce encore une fois des plus ac)fs. Les grands thèmes qui s’imposent ce6e année sont : syndicalisa)on, mobilisa)on, négocia)on, vie syndicale, l’emploi, etc., et tout cela en route vers les élec)ons
provinciales de l’automne 2018.
Nous vous )endrons informés de l’avancement des dossiers et bien sûr, vous serez sollicités pour donner votre nécessaire appui en toute solidarité.
Francine Ranger, présidente

Dernières nouvelles
Il y a eu des changements au conseil central, en eﬀet, les trois conseillers de la FIM ainsi que l’employée de bureau sont maintenant dans les bureaux du 2e étage. Nous retrouvons au rez-de-chaussée les deux conseillers de la FSSS, le syndicat des CPE de Lanaudière et la CSN-construc)on.

Démarche sur la vie syndicale locale
Phase I
Comme nous vous l’avons men)onné dans le dernier journal, le 13 novembre 2017 l’équipe du conseil central et tous les salariés
qui desservent les syndicats de Lanaudière ont eu une rencontre avec Véronique De Sève, 3e vice-présidente de la CSN, Mireille
Bénard, adjointe à l’exécu)f CSN et Patrick Brunet, directeur général CSN pour discuter et analyser les réalités de la vie syndicale
de nos syndicats.
Phase II
À la suite à ce6e rencontre, nous organiserons des 5 à 7 avec vous, nos syndicats, pour discuter de vos réalités. Ces rencontres se
feront par fédéra)on. Vous serez contactés très bientôt à ce sujet.

Manifeste
Pour faire suite au mandat qui nous a été conﬁé par le dernier congrès, nous irons à votre
rencontre aﬁn de discuter des revendica)ons sociopoli)ques portées par la CSN durant la
période préélectorale. Nous souhaitons, par la mise en œuvre de ce mandat, mieux arrimer
les préoccupa)ons des membres aux interven)ons qu’eﬀectuera le conseil central pendant
la campagne électorale. Quelle belle occasion d’aller discuter avec vous de ce qui vous préoccupe en tant que travailleuses et travailleurs, mais aussi en tant que citoyennes et citoyens.
Ce sera aussi le moment, pour le conseil central, d’élaborer des proposi)ons communes favorables aux travailleuses et aux travailleurs. Ainsi, nous souhaitons obtenir des engagements des par)s poli)ques qui se retrouveront dans leur plateforme électorale en vue de
l’élec)on générale du 1er octobre 2018. À cet eﬀet, vous recevrez prochainement des ou)ls
pour consulter vos membres au besoin.

8 mars 2018
Vous pouvez communiquer avec nous immédiatement pour commander vos épingle6es du 8 mars 2018 au coût
de 3 $. Nous vous aviserons lorsqu’elles seront disponibles. Vous pouvez les commander auprès de Sylvie
Bazinet au : 450 759-0763 ou par courriel à : sylvie.bazinet@csn.qc.ca.
Le thème de ce6e année : « féministes tant qu’il le faudra ! »
Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction artistique et design graphique : Noémie Darveau.
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