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Vie syndicale
La tournée de consulta on sur la vie syndicale qui a été faite auprès des
syndicats est maintenant terminée. Nous avons rencontré environ
33.3 % des syndicats et lors de ces rencontres, nous avons eu des
échanges très enrichissants. Nous ferons un rapport synthèse de toutes
ces discussions et réﬂexions qui sera par la suite acheminé à la CSN. Lors
des congrès des fédéra ons, ce printemps, ce sujet sera à l’ordre du
jour.
Le dossier de la vie syndicale demeure une priorité pour le conseil
central tout comme pour la CSN et les fédéra ons.

Loi 10
Lors d’une conférence de presse, le Conseil central de Lanaudière et le STT du CISSS de Lanaudière ont dénoncé la réforme Barre!e, la Loi 10.
Ce!e réforme qui désorganise le réseau de la santé et des services sociaux s’en prend directement aux condi ons de travail du personnel. Pour la
Fédéra on de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la négocia on locale en cours dans la région doit perme!re de changer de cap et
d’améliorer les condi ons de travail pour mieux répondre aux besoins de la popula on.
Lors de ce!e conférence de presse, Francine Ranger, présidente du Conseil central de Lanaudière – CSN, nous a expliqué que dès son adopon, la réforme Barre!e avait pour objec f de bâillonner le réseau. Elle concentrait comme jamais les pouvoirs entre les mains d’un ministre qui
n’écoute personne. Elle voulait faire taire celles et ceux qui ont à cœur d’oﬀrir des services de qualité à la popula on. Heureusement, les voix
con nuent de s’élever dans la région contre ce!e réforme et c’est bien ce que nous entendons con nuer de faire dans les prochains mois.

8 mars 2018
Comme chaque année, le Conseil central de Lanaudière a célébré la Journée interna onale des
femmes. L’invitée de ce!e année, Mme Marylise Hamelin, est venue nous expliquer pourquoi,
selon elle, l’a!einte de l’égalité entre les femmes et les hommes passe par l’égalité parentale. Le
surinves ssement de la femme dans les responsabilités familiales devient encore trop souvent un
obstacle pour les femmes en emploi. On voit encore aujourd’hui des employeurs faire le choix
d’engager ou même d’accorder une promo on à un homme plutôt qu’à une femme, car dans la
majorité des cas les hommes ne se prévaudront pas de plus de cinq semaines de congé parental.
L’auteure du livre « Maternité, la face cachée du sexisme » nous propose plusieurs pistes de soluons. Mais d’après elle, une solu on déterminante serait la boniﬁca on du congé parental. Selon
Mme Hamelin, il n’est pas ques on de diminuer le congé parental pour la mère, mais plutôt d’allonger celui du père.

Les salariés de Albi le géant Hyundai de Mascouche choisissent la CSN
Le 1er février dernier, le Tribunal administra f du travail (TAT) a accrédité le syndicat pour représenter les mécaniciens, les aviseurs techniques,
les commis aux pièces, les commis de cour ainsi que les conducteurs de nave!es.
Ce nouveau syndicat dans la région est le fruit du travail de terrain fait dans la région depuis plusieurs mois. Des Agents Mul plicateurs de
Syndicalisa on (AMS) ont été mis à proﬁt pour établir des contacts sur les lieux de travail. Résultat, les travailleuses et travailleurs du concessionnaire qui!e le syndicat des Teamsters 931, pour joindre la Fédéra on de l’industrie manufacturière, le Conseil central de Lanaudière et la CSN.
Les travaux de prépara on du projet de négocia on ont déjà débuté. Nous leur souhaitons bienvenue à la CSN !

Manifesta on na onale le 28 avril—Fête du 1er mai
Prendre le par des travailleuses et travailleurs
En route vers l’élec on québécoise, le 1er mai sera une occasion pour les travailleuses et les travailleurs de démontrer leur inébranlable détermina on pour l’améliora on de leurs condi ons de travail et de vie. Nous proposons donc une manifesta on
na onale qui me!ra en avant les revendica ons portées par les organisa ons syndicales et les groupes alliés. La marche aura
lieu à Montréal le 28 avril 2018. La manifesta on coïncidera avec la Journée interna onale de commémora on des travailleuses
et des travailleurs morts ou blessés au travail.
Nous vous enverrons bientôt tous les détails concernant les trajets d’autobus pour ce!e manifesta on. On vous a!end nombreuses et nombreux.
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