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Trois ans sans conven�on 

Manifesta�on à Montréal le 28 avril 2018 

Vendredi 4 mai - 5 à 7 - environnement 

Saviez-vous que de 2011 à 2016, il y a eu une augmenta�on de 30 % de vente de VUS et plus de 25 % de kilométrage parcouru ? En milieu rural, il semble 

difficile d’offrir un service de transport en commun efficace. Le comité environnement vous invite, lors d’un 5 à 7, à une présenta�on d’une plateforme 

Web qui contribue à réduire les gaz à effet de serre. Ce 5 à 7 aura lieu au Conseil central de Lanaudière le vendredi 4 mai 2018. Nous aurons la chance 

d’avoir parmi nous M. Pierre Patry, trésorier de la CSN, responsable du dossier environnement. Nous vous a5endons en grand nombre. Informa�on dis-

ponible à votre syndicat. 

Appelez au conseil central pour connaître les lieux et les heures de départs. 
 

 

Inscrip�on par téléphone : 450 759-762, sans frais 1 888 759-0762 

Par courriel : recep�on.cclanaudiere@csn.qc.ca 

Après trois ans de négocia�on, 8 CPE de la région de Lanaudière, lors de l’assemblée générale du 24 mars dernier, ont accepté l’entente de principe. Les 

textes de conven�on sont à finaliser pour procéder à la signature. Cependant, 3 CPE ont rejeté l’entente pour les clauses locales où les employeurs sont 

en demandes majeures, entre autres, dans les heures de travail. Ces 3 CPE ont voté pour un mandat de moyens de pression incluant la grève générale. 

Nous espérons que ces mandats feront la pression nécessaire auprès des employeurs pour avoir une transparence financière de leur part. L’autre CPE 

n’étant pas dans la négocia�on regroupée, aura la présenta�on de l’entente de principe sous peu pour un vote sur leur conven�on collec�ve. Nous vous 

�endrons au courant s’il y a des jours de grève et nous pouvons vous dire que les travailleuses ne lâcheront pas la bataille, elles méritent des bonnes 

condi�ons de travail! Les CPE de la région de Lanaudière représentent 440 membres dans 12 CPE.  

Depuis 1996, en partenariat avec Leucan, la CSN mène une collecte de fonds auprès de ses syndicats afin de contribuer au financement de deux séjours 

d’une semaine au « Camp  Vol d’été Leucan CSN ». Un mariage d’amour et de générosité qui dure depuis 21 ans et qui a permis d’amasser plus de 3,5 

millions.  
 

Le « Camp  Vol d’été Leucan CSN », c’est la possibilité pour les familles de briser l’isolement. Leucan propose différentes ac�vités sécuritaires, encadrées 

et adaptées à leur besoin, dont le camp d’été. Pendant leur séjour, ils auront, entre autres, accès à une équipe médicale disponible 24h/24 qui pourra 

administrer les traitements et les soins oncologiques aux enfants qui en ont besoin. Ce camp est une opportunité de profiter de vraies vacances, d’ou-

blier ne serait-ce qu’un instant la maladie autant pour l’enfant a5eint, ses sœurs et frères que ses parents. Ce5e année, il va y avoir de gros change-

ments pour la collecte de dons. Dans les années antérieures, il y avait la vente de billets loteries, mais maintenant, deux choix vont s’offrir aux membres 

des syndicats.   
 

1
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 choix : un dollar par membre 

Imaginez si chaque syndicat affilié à la CSN décidait de donner un dollar par année par membre à Leucan pour financer le camp d’été. C’est 300 000 

membres solidaires!!! Les objec�fs seraient a5eints et la pérennité du camp serait assurée. Si votre groupe est très nombreux, commencez par seule-

ment 0.25 $ ou 0.50 $ par membre. Parlez-en à votre syndicat et joignez le mouvement avec d’autres syndicats qui ont déjà commencé. 
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 choix : programme de dons mensuels 

Un don mensuel est un moyen simple et facile pour vous d’appuyer le camp. L’incidence est minime sur votre budget personnel, mais fera une grande 

différence. Que ce soit 1 $, 5 $, 10 $ ou tout autre montant prélevé automa�quement par prélèvement bancaire ou par carte de crédit. Pour tous rensei-

gnements ou pour avoir les formulaires de dons, vous êtes invités à communiquer avec Patricia Rivest au Conseil central de Lanaudière. 

Le secteur du transport scolaire est en ébulli�on. En effet, une grève na�onale sectorielle se dessine. Les conductrices et conducteurs d’autobus récla-

ment depuis de nombreuses années des améliora�ons de leurs condi�ons de travail. Les syndicats et la Fédéra�on des employées et employés de service 

public (FEESP) réclament des enveloppes scellées et dédiées au transport scolaire. Cela perme5rait d’améliorer les condi�ons de travail de tout le sec-

teur. Concrètement, les syndicats �ennent des assemblées générales pour obtenir les mandats nécessaires pour déclencher la grève au moment jugé 

opportun. 
 

« Il faut rappeler que le transport des élèves est organisé par les commissions scolaires et les budgets alloués à ce service proviennent du gouvernement 

du Québec. Le gouvernement doit comprendre que le secteur est sous financé depuis trop longtemps et que d’importantes conséquences en découlent. 

Les condi�ons de travail trop basses expliquent la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et l’incapacité sectorielle à aNrer des nouvelles personnes dans ce 

�tre d’emploi si important », souligne Francine Ranger, présidente du Conseil central de Lanaudière. C’est un dossier à suivre. 

Une grève na�onale du transport scolaire se dessine 

Camp Vol d’été Leucan CSN 


