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Plus que quelques semaines avant le congrès 
triennal 2013 de la FTQ.

C’est sous le thème La force du nombre en 
action, que sont attendus près de 1 500 délégués 
et déléguées provenant de partout au Québec, 
et de toutes les directions syndicales pour le 
congrès de la FTQ qui se tiendra à Québec du 
25 au 29 novembre prochain. Au programme : 
des conférences, des commissions, des élections 
mais aussi et surtout des débats sur quelque 
110 résolutions qui constitueront ultimement le 
plan d’action de la FTQ pour les trois prochaines 
années.

Un rapide survol du cahier des résolutions 
indique clairement que l’esprit qui animera 
ce trentième congrès sera celui du renouveau 
syndical. C’est au congrès que l’on décidera 
des actions déterminantes permettant à cette 
renaissance tant espérée de se concrétiser.

La création d’alliances externes, particulièrement 
avec le milieu communautaire et les groupes

sociaux, est une des voies à suivre particuliè-
rement identifiées dans plusieurs résolutions. 
Et pour cause, quand on pense que nos deux 
univers partagent des luttes communes et 
bon nombre d’ennemis communs eux aussi. 
De plus, on constate depuis quelques années 
déjà, que les groupes sociaux sont parvenus 
à marquer des points enviables notamment 
par l’éducation populaire et par de nouvelles 
tactiques de mobilisation. On a qu’à penser aux 
luttes environnementales, autochtones ou au 
mouvement Occupy qui s’est tenu un peu partout  
à travers le monde…

Le travail avec le communautaire est loin d’être 
une nouveauté pour nous au Conseil régional. 
En fait, à voir la liste des coalitions, des collectifs 
et des regroupements auxquels nous participons 
nous pourrions même dire que cela fait partie 
de notre ADN. Nous avons donc pensé qu’il 
serait intéressant de faire de notre assemblée 
générale de novembre une rencontre avec le 
communautaire. 

Nous recevrons donc le 12 novembre prochain 
deux organisateurs communautaires. Tout 
d’abord, nous entendrons leur position sur 
divers enjeux et en apprendrons un peu plus 
sur leurs modes de fonctionnement. Nous les 
questionnerons sur la perception qu’ils ont de 
notre monde syndical et plus particulièrement 
de la FTQ. Comment réagissent-ils aux 
résolutions préconisant le rapprochement de 
nos deux univers. Comment devrait se faire ce 
rapprochement pour éviter les écueils et s’avérer 
bénéfique pour tous.

Souhaitons que la rencontre privilégiée à laquelle 
nous convions nos membres soit l’amorce d’une 
nouvelle ère de solidarité avec nos partenaires 
extra syndicaux, et ainsi nous aurons déjà 
commencé à nous outiller pour le travail qui nous 
attendra tous et toutes au lendemain du congrès 
dans la mise en œuvre des résolutions que nous 
aurons adoptées.

L’assemblée générale à venir...

Assemblée générale 
Endroit : Tour FTQ 
 565, boulevard Crémazie Est 
 Salles Louis-Laberge, 2e étage
         Crémazie 
Date : Le mardi 12 novembre 2013  
Heure : 19 h

L’AG du 
Conseil

À l’ordre du jour : 
Les liens entre le mouvement communautaire et le mouvement syndical avec Lise Gervais (Relais-femmes) et Michel Lambert 
(Alternatives)

Pour la huitième année consécutive, L’Opération Noël Solidaire 
(ONS) poursuit son chemin. L’objectif est toujours le même 
et consiste à amasser assez d’argent pour le redistribuer aux 
grévistes ou membres en lockout dans le besoin afin d’égayer 
un peu cette période festive de l’année. Nous sollicitons l’appui 
de nos sections locales affiliées et des syndicats afin que l’ONS 
puisse continuer à soutenir nos membres en conflit de travail.

Faites parvenir votre don au Conseil, accompagné d’un chèque libellé à L’Opération Noël 
Solidaire, avant le vendredi 13 décembre 2013. 

N’hésitez pas à joindre André Grandchamps, secrétaire général du Conseil, au 514 387-3666 
poste 2504 ou à lui écrire à : agrandchamps@ftq.qc.ca.

Chaque don est important.
Soyez l’un des chaînons dans l’Opération Noël Solidaire! 

C’est le temps de l’ONS!
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En juin dernier, l’assemblée générale du Conseil a élu un nouveau Bureau de direction.

Voici donc 
les membres 
qui le forment :

Présidente 
Danielle Casara

SEPB-434

Secrétaire général 
André Grandchamps 

SCFP-429

Vice-président général 
Marc-Édouard Joubert

STTP-Montréal

Vice-présidente Laval 
Isabelle Renaud 

UNIFOR-2026

Vice-présidente Île de Montréal 
Johanne Noël 
STTP-Montréal

Vice-présidente Rive-Sud 
Geneviève Henry

UNIFOR-510

Directeur
François Arseneault 

UNIFOR-698

Directeur
Pierre Grenier

AIMTA-712

Directrice
Gabrielle Renaud
AFPC-SETUE-10721

Directeur
Vincent Leclair

 SCFP-4628

Directeur
Michel Charron

 AIEST-514

Directeur
Alexandre Leduc 

UNIFOR-2026

Directeur
Richard L’Heureux 

UNIFOR-8284

Selon les statuts du Conseil, le 
8e poste de directeur est réservé au 
Regroupement des syndicalistes à la 
retraite (RSR). Il est occupé par leur 
président, Louis Larivière. 

Secrétaire-archiviste
 Marie-Céline Rose

SEPB-463

Directeur
Louis Larivière

RSR
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Par le Service Urgence-emploi

Venez nous  
rencontrer!

Activités d’éducation
Automne 2013
Par le Service de l’éducation

Voici la liste des cours qui se tiendront prochainement au 
2e étage de la Tour FTQ

Le congrès de la FTQ arrive à grands pas. Il se 
tiendra à Québec du 25 au 29 novembre. Lors 
de ce 30e congrès, la FTQ, le Fonds de solidarité 
FTQ et le Conseil animeront un kiosque portant 
sur la prévention des pertes d’emploi.

Venez remplir notre mini-questionnaire afin de 
connaître l’état de santé de votre entreprise. Les 
résultats pourraient vous surprendre et peut-être 
auriez-vous intérêt à entreprendre une démarche 
préventive. 

Vous pourrez également vous informer sur 
la formation Comprendre le fonctionnement 
d’une entreprise et sa situation financière. Cette 
formation est organisée en collaboration avec 
la Fondation de la formation économique (FFE) 
du Fonds de solidarité FTQ qui rembourse les 
salaires des participants et participantes selon sa 
politique habituelle.

Voici un résumé de la formation :
Pour agir de façon préventive, il faut se donner 
les moyens d’évaluer régulièrement la situation 
de l’entreprise. Cette formation s’adresse aux 
dirigeantes et dirigeants, responsables ou élus 
des syndicats locaux et a pour objectifs de les 
aider à :
•	 Analyser le fonctionnement de l’entreprise 

afin de pouvoir identifier les signes de 
difficultés qui peuvent avoir un impact sur 
sa situation financière et sur les emplois;

•	 Se familiariser avec le langage financier, 
être en mesure de lire et de comprendre 
les liens entre les grandes fonctions de 
l’entreprise et les composantes des états 
financiers, dont les coûts de main-d’œuvre;

•	 Mobiliser les membres en instaurant une 
approche préventive dans le milieu de 
travail.

La prochaine formation aura lieu les 3, 4, 5 et 
6 février 2014. Si la sauvegarde des emplois est 
une préoccupation pour vous, venez remplir une 
fiche d’inscription à notre kiosque. Vous pouvez 
aussi vous inscrire en téléchargeant la fiche 
d’inscription sur notre site Internet au  
www.montrealmetro.ftq.qc.ca.

Au plaisir de vous rencontrer!
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Réclamation à la CSST    
6, 7 et 8 novembre 

Ce cours permet de mieux intervenir lorsque des membres font une réclamation à la CSST. On 
étudie la Loi, les réclamations, la compensation, les prestations, les procédures d’appel, les clauses à 
négocier et les stratégies à développer face aux employeurs et à la CSST.

S’outiller pour la résolution de conflits    
13 et 14 novembre

L’objectif de cette session est de s’outiller sur une approche favorisant l’expression des conflits et 
l’identification des stratégies d’action afin d’intervenir sur ces conflits.

Le travail syndical en prévention   
12 et 13 novembre

Ce cours s’adresse principalement aux représentantes et aux représentants à la prévention ainsi 
qu’aux membres syndicaux qui participent aux travaux d’un comité paritaire de santé et sécurité du 
travail. En plus d’examiner le fonctionnement de ce comité, les fonctions de la représentante et du 
représentant à la prévention ainsi que des différents règlements importants en matière de santé 
et sécurité du travail, ce cours a pour objectif de développer une approche stratégique syndicale 
nécessaire pour faire avancer les dossiers plus complexes auxquels nous sommes souvent confrontés. 
Cette session s’adresse aux personnes qui négocient les régimes de retraite et aux membres des 
comités de retraite. Elle vise à outiller les participantes et les participants afin de mieux comprendre 
l’organisation financière et législative des régimes et leur permettre de faire face aux enjeux en 
matière de retraite.

Dossier de griefs   
20, 21 et 22 novembre

Si votre rôle syndical est de défendre les membres aux prises avec une violation de la convention 
collective ou une mesure disciplinaire, vous apprécierez ce cours.  On traite de la préparation d’un 
dossier en vue du règlement d’un grief ou d’un arbitrage, entre autres, de l’établissement du droit, de 
la planification de la preuve à faire, de l’élaboration de l’enquête, des rencontres avec les témoins, de 
l’évaluation de la preuve possible de l’employeur et de la constitution du dossier.

Le délégué syndical/La déléguée syndicale 
5, 6 et 7 décembre

Ce cours permet aux participantes et aux participants de découvrir les moyens pour mieux accomplir 
leurs tâches syndicales et ce, à partir des problèmes vécus au travail. En plus d’identifier les ressources 
disponibles pour les déléguées et les délégués, on apprend des éléments d’histoire syndicale, on 
identifie des solutions aux problèmes quotidiens et on se familiarise avec la procédure de grief.

Le délégué social et la déléguée sociale    
11, 12 et 13 décembre

Ce cours aide à soutenir nos collègues aux prises avec des problèmes personnels : toxicomanies et 
autres dépendances, problèmes financiers et familiaux. On traite des problèmes collectifs de santé 
mentale et de relations interpersonnelles difficiles. On pratique la relation d’aide et on explore les 
ressources du milieu pour bien faire notre travail de référence. On discute également des stratégies 
d’implantation d’un réseau de déléguées et délégués sociaux en lien avec nos structures syndicales.

On vous attend en grand nombre.

http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca
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Ont participé : Danielle Casara, André Grandchamps, Louise Grenier, Nathalie Larocque, 
Sylvie Majeau, Jasmine Martin, Hélène Simard, Marc Thomas et Sylvie Veilleux. 

Par le CCVTF

Les états généraux du féminisme

Réaliser notre projet 
féministe de société, 
allons-y ! C’est sous ce 
thème que se tiendra 
du 14 au 17 novembre 
à Montréal, le forum des états généraux du 
féminisme. L’objectif du forum est de dégager les 

grandes orientations et des pistes d’action pour guider les stratégies 
du mouvement féministe dans les années à venir. 

L’an dernier, lors du 2e colloque, 7 défis avaient été identifiés. Des 
tables de travail ont été mises sur pied afin de proposer des pistes 
d’action. Ce sont sur ces propositions de pistes d’action que les 
féministes présentes au Forum seront amenées à se prononcer.  
Le cahier du forum est disponible sur le site Internet des états au 
www.etatsgenerauxdufeminisme.ca.

Vous trouverez dans ce cahier les sections représentants les 7 défis. 
Voici un résumé de chacune d’elles :
L’état de santé et du bien-être des femmes. On y aborde 
des questions telles que les liens entre la santé des femmes et 
l’environnement, l’impact des conditions de travail et de vie des 
femmes sur leur état de santé ou encore les conséquences de 
l’approche biomédicale et du marché pharmaceutique sur la santé 
des femmes.
Le travail, la pauvreté et le système économique en lien 
avec les enjeux écologiques. On y fait le constat de l’échec du 
système économique actuel pour permettre aux femmes de sortir de 
la pauvreté ou de la précarité, pour reconnaître le travail invisible des 
femmes et stopper la surexploitation des ressources naturelles.
L’autodétermination et la solidarité avec les femmes 
autochtones. La participation des femmes autochtones à la 
démarche est basée sur une volonté de tisser des solidarités plus 
importantes avec le mouvement des femmes non autochtones dans 
un rapport égalitaire, de nation à nation.
La démocratie, rôle de l’État et médias de l’information. On 
constate l’affaiblissement de la démocratie et de l’espace public de 
plus en plus dominés par des intérêts économiques transnationaux.
Les stéréotypes et les normes sociales. On y fait la critique de 
la manière dont le corps des femmes sert à vendre des produits à 
travers une image truquée et restrictive des femmes.
Réflexion sur l’intersection des oppressions et sur l’égalité 
entre femmes. On constate que les avancées en matière d’égalité 
n’ont pas été distribuées également entre les femmes.
Le nationalisme, le colonialisme et leurs liens avec le 
féminisme. On constate que des gouvernements mobilisent le 
féminisme, non pas pour améliorer les conditions de vie et de travail 
des femmes mais pour mieux développer la supériorité de leur 
position politique. 

Nous vous invitons à lire le document et à participer au forum. Il est 
encore temps de vous y inscrire. 

La santé mentale au travail

Nos milieux de travail sont des endroits de socialisation et 
le travail lui-même représente, pour chaque personne, une 
belle façon de se réaliser, de s’épanouir et de se valoriser. 
Malheureusement, le milieu de travail est aussi une 
source accrue de stress car il apporte souvent souffrance 
et désillusion : dès lors, on doit parler de problèmes de 

santé mentale ou de détresse psychologique liés au travail. L’organisation 
du travail seule ou conjuguée à d’autres exigences familiales ou sociales 
emmène parfois les travailleuses et les travailleurs à une détresse 
psychologique élevée. Si cette situation prévaut actuellement chez environ 
25 % des personnes au travail, l’organisation mondiale de la santé (OMS) 
prévoit que ce chiffre atteindra 50 % des travailleuses et des travailleurs en 
2022. 

Parmi les troubles mentaux les plus répandus dans nos milieux de travail, 
on note les troubles anxieux, la dépression et l’épuisement professionnel. 
Certaines personnes pensent même au suicide. L’organisation du travail, la 
faible reconnaissance, le harcèlement psychologique, la violence, le stress, 
la surcharge de travail, le manque d’autonomie et de soutien sont les 
principales causes qui menacent la santé mentale des membres. 

L’entraide et l’écoute offerts par 
les déléguées et délégués sociaux 
demeurent un atout très précieux pour les 
travailleuses et les travailleurs qui doivent 
composer avec un milieu de travail aussi 
dangereux. La déléguée ou le délégué 
social consultera son exécutif syndical afin 
que les représentations concernant une 
meilleure organisation du travail soient 

faites auprès de l’employeur. De plus, la personne désignée par la section 
locale rappellera à l’employeur son devoir de maintenir un environnement 
de travail sain et propice à l’épanouissement et la valorisation de la 
travailleuse ou du travailleur.

Votre déléguée ou délégué social peut vous référer vers des ressources 
internes ou externes de qualité afin de non seulement faire face à cette 
situation complexe mais aussi pour recouvrir une saine santé mentale. 
Le DS peut également mettre en place des mécanismes d’information et 
d’intervention pour prévenir l’escalade des atteintes à la santé mentale des 
travailleuses et des travailleurs.

Restons vigilants et protégeons notre santé mentale au travail!

Par le Service des DS

Claude Lamothe, militant de longue date, prend sa 
« deuxième » retraite tout aussi méritée que la première.  
Le confrère Claude a milité pendant de nombreuses 
années au sein du SEPB-579 et à plusieurs instances 
du Conseil. Il a été président du Regroupement des 
syndicalistes à la retraite (RSR) et membre du Bureau de 
direction du Conseil. Claude fait partie des militants que l’on rencontrait 
à chacune des manifestations du Conseil. Une personne de conviction et 
très énergique.

Merci Claude!

C’est un             départ...nouveau

mailto:crftqmm@ftq.qc.ca
http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca
http://www.prologuenumerique.ca/532317-91-livre-economie-gestion/Sortir-de-l-economie-du-desastre-austerite-inegalite-.html  
http://www.etatsgenerauxdufeminisme.ca

