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Assemblée générale 
Endroit : Tour FTQ 
 565, boulevard Crémazie Est 
 Salles Louis-Laberge, 2e étage
         Métro Crémazie 
Date : Le mardi 9 octobre 2012  
Heure : 19 h

L’assurance-emploi
L’un des enjeux soulevés lors des dernières 
élections, particulièrement par le Parti qué-
bécois, a été celui de l’assurance-emploi. On 
se rappellera que le gouvernement Harper 
a poursuivi le travail de sape effectué par les 
gouvernements des 25 dernières années en 
coupant drastiquement dans le programme 
de l’assurance-emploi plus particulièrement 
en ce qui a trait à la protection des travail-
leurs saisonniers. On peut imaginer à quel 
point cela touche un segment important 
de la main-d’œuvre québécoise! À cela 
s’ajoute l’obligation pour les chômeurs et les 
chômeuses d’accepter des emplois moins bien 
rémunérés et ne correspondant pas à leur 
expérience. Enfin, leur capacité à se défendre 
est également amoindrie par l’abolition des 
conseils arbitraux.

Devant la proposition amenée par le Parti 
québécois de rapatrier le programme d’assu-
rance-emploi au Québec, à la manière du 
Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP), des opinions se font entendre tant 
de la part des autres partis politiques, des 
éditorialistes que des groupes de défense de 
chômeurs.

   

Dans ce contexte, la FTQ croit nécessaire de 
redéfinir ses priorités et ses actions dans ce 
dossier afin d’assurer un meilleur service aux 
syndicats affiliés. C’est pourquoi la centrale 
organisera le 22 octobre prochain une 
journée de réflexion à laquelle sont conviés 
non seulement ses arbitres à l’assurance-em-
ploi mais aussi les conseillers et conseillères 
des différents syndicats FTQ ainsi que les diri-
geants et les dirigeantes des sections locales 
affiliées. On sera alors en mesure de proposer 
un plan d’action et de soumettre des recom-
mandations au Conseil général et au Bureau 
de la FTQ par rapport aux modifications légis-
latives et réglementaires adoptées sans consul-
tation par le gouvernement Harper. 

Pour contribuer à notre réflexion sur le dos-
sier, nous recevrons à l’assemblée générale 
d’octobre M. Pierre Céré, porte-parole du 
Conseil national des chômeurs et chômeuses 
(CNC) et coordonnateur du Comité chômage 
de Montréal, auquel le Conseil est affilié. Son 
organisation mène actuellement une tournée 
provinciale pour faire la discussion sur le 
rapatriement de l’A-E. Il partagera avec nous 
le positionnement de son organisation et les 
avenues qu’elle propose pour faire avancer le 
débat. 

La Conférence nationale
La FTQ tiendra en décembre de cette année 
une conférence nationale du réseau d’entraide 
syndical des délégués sociaux et déléguées 
sociales de la FTQ. Nous présenterons les 
objectifs et le programme de cette importante 
activité dont vous pouvez d’ores et déjà 
découvrir le visuel à la page 4 de ce bulletin.

Élections au Conseil
Enfin, nous procéderons à l’élection d’un 
poste de directeur au Bureau de direction du 
Conseil en remplacement du confrère Mario 
Lamontagne, devenu conseiller au SCFP. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier 
chaleureusement le confrère Lamontagne de 
son implication dans nos instances. 

Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, 
les travailleurs et les 
travailleuses qui perdent 
leur emploi suite à une 
délocalisation ne sont 
pas les seuls grands 
perdants. Tant la clientèle 
que l’ensemble de la 
population, nous en 
payons tous le prix alors 
que la qualité des services 
diminue, que moins 
d’impôts sont payés par le 
personnel et l’employeur 

et que moins d’argent circule dans notre économie. 
Il est évalué que près de 2 000 emplois ont été 
éliminés au profit de la sous-traitance faite à l’étranger 
principalement, chez Bell Canada et les filiales de BCE.

Renversons la vapeur!
La campagne du Syndicat canadien des communications, 
de l’énergie et du papier (SCEP), nous invite à jouer un 
rôle actif en aidant à stopper le phénomène de la sous-
traitance et des transferts d’emplois. 

Elle nous propose entre autres, d’en discuter avec notre 
entourage et de communiquer avec notre député fédéral 
afin de le sensibiliser au problème de délocalisation des 
emplois chez Bell Canada. 

Vous pouvez consulter le site Internet www.scepquebec.
qc.ca pour télécharger la brochure et connaître les 
actions concrètes proposées dans cette campagne.

Imaginez si vous le disiez…
À chaque fois que vous appelez un numéro 1-800 et que 
vous parlez à un représentant du service à la clientèle à 
l’étranger, vous pouvez demander d’être transféré à un 
représentant du service à la clientèle au Québec. Insistez 
poliment mais fermement et votre appel sera transféré 
au Québec en moins d’une minute. C’est le règlement 
et c’est la LOI. Imaginez ce qui arriverait si tout le monde 
exigeait de parler à un représentant québécois. Imaginez 
l’impact sur le nombre d’emplois. Imaginez si vous le 
disiez à dix personnes… 

Par l’équipe du Conseil Par l’équipe du Conseil

L’assemblée à venir... Campagne du SCEP

L’AG du 
Conseil

http://www.scepquebec.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=493&Itemid=211
http://www.scepquebec.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=493&Itemid=211
http://www.scepquebec.qc.ca
http://www.scepquebec.qc.ca
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Le comité de conditions de 
vie et de travail des femmes 
du Conseil se réjouit de la 
décision en Cour supérieure 
du Québec, rendue le lundi 
10 septembre, qui affirme 
le droit du gouvernement 

du Québec d’obtenir d’Ottawa les données du 
registre des armes à feux concernant le Québec. 
Ce registre mis sur pied en 1995 suite à la tuerie 
de Polytechnique, est un des acquis très cher au 

mouvement féministe. 

En effet, en assurant la traçabilité des armes 
ayant servies à commettre des crimes, le 
registre contribue grandement à la sécurité des 
femmes. Le nombre de femmes tuées par arme 
à feu a, depuis la mise en place du registre, a 
diminué de 70 %. Quant aux forces policières, 
qui consultent la base de données du registre 
en moyenne 14 000 fois par jour, elles sont 
elles aussi de ferventes défenseures de celui-ci 
puisqu’il contribue notamment à améliorer leur 

sécurité sur le terrain. Le jugement de la Cour 
supérieure constitue donc une victoire politique 
pour les femmes et pour le Québec car il 
reconnaît l’utilité d’un tel registre et réaffirme la 
compétence provinciale en la matière.

En date du 17 septembre, nous apprenions que 
le gouvernement de Stephen Harper allait en 
appeler de la décision de la Cour supérieure du 
Québec. Le dossier reste donc à suivre…

Par le CCVTF

Le registre des armes à feu

À la fois immorale, inefficace, irrémédiable, 
coûteuse et discriminatoire, la peine de mort, 
en plus de violer le droit humain fondamental 
à la vie, finit toujours mal. Afin de sensibiliser 
le public à la pratique de cette peine injuste, 
Amnistie internationale lance sa campagne 
« La peine de mort, ça finit toujours mal », 
à l’automne 2012. Le but premier de cette 
campagne, outre la sensibilisation, est de sauver 
deux vies, celles de Fatima Hussein Badi du 
Yémen et d’Hamid Ghassemi-Shall, un Irano-
Canadien, qui risquent tous deux d’être exécutés 
à tout moment. 

Fatima Hussein Badi et son frère Abdullah Badi 
ont été arrêtés le 13 juillet 2000 pour le meurtre 
du mari de Fatima. Après qu’Abdullah Badi ait 
avoué, sous la torture et sous des menaces de 
viol envers sa sœur, avoir commis l’homicide, ils 
furent tous deux condamnés à mort. Abdullah a 
été exécuté en 2005. Bien qu’un organe judiciaire 
ait estimé en 2003 que Fatima n’avait pas pris 
part à l’homicide, l’État yéménite maintient 

quand même la sentence de mort.

Hamid Ghassemi-Shall, un citoyen canadien, 
a été arrêté, avec son frère Alborz Ghassemi-
Shall, alors qu’il visitait sa mère en Iran. 
Hamid et Alborz, après un procès inéquitable, 
présentant comme seule preuve un prétendu 
échange de courriel entre les deux hommes, 
furent condamnés à mort pour espionnage 
en 2008. Alborz est mort d’un cancer en 2010. 
Hamid risque toujours d’être exécuté, et le 
gouvernement canadien n’a encore rien fait pour 
le rapatrier.

Pour agir et en savoir plus, consultez le site Web 
de la campagne : amnistie.ca/peinedemort.

Pour commencer à agir, envoyez la carte que 
vous trouverez dans ce bulletin. Il est important 
de réitérer que la peine de mort est inacceptable 
ici et ailleurs et que le gouvernement canadien 
doit tout faire pour aider des citoyens canadiens 
condamnés à mort hors du Canada.

Pour la septième année consécutive, 
l’Opération Noël Solidaire (ONS) est lancée! 
L’objectif est toujours le même et consiste à 
amasser assez d’argent pour le redistribuer 
aux grévistes ou membres en lock-out dans 
le besoin pendant la période des Fêtes. Les 
sommes recueillies sont remises sous forme de 
bons d’épiceries aux individus ou serviront à 
financer une activité de Noël dans les groupes 
concernés.

Rappelons que l’ONS est devenue une 
campagne nationale à la FTQ. Une lettre de 
sollicitation signée par Daniel Boyer, secrétaire 
général de la FTQ a d’ailleurs déjà été envoyée 
aux affiliés à la fin du mois d’août.

L’appui fidèle et grandissant des sections 
locales, des syndicats et de sympathisants 
permet à l’ONS d’atteindre l’objectif visé : 
accorder un répit aux familles de ces membres 
syndiqués pour célébrer Noël dans la dignité. 

Faites parvenir votre don au Conseil, 
accompagné d’un chèque libellé à l’Opération 
Noël Solidaire, avant le vendredi 14 décembre 
2012. Pour plus de renseignements, n’hési- 
tez pas à joindre Manon Brûlotte, vice-
présidente générale du Conseil et fondatrice 
de l’ONS, au 514 527-4129 ou à lui écrire à : 
manon.brulotte@sympatico.ca.

Chaque don est important.

Soyez l’un des chaînons 
dans l’Opération 
Noël Solidaire! 

Par Colette Lelièvre, Amnistie internationale

Pour mettre fin à la peine de mort Une chaîne  
humaine pour Noël

http://amnistie.ca/peinedemort
mailto:manon.brulotte@sympatico.ca
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Par le Service Urgence-emploi

La convention de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) sur les travailleurs domestiques a désormais été ratifiée 
par deux pays, ce qui signifie qu’elle prendra effet dans un 
an. La convention étend les droits fondamentaux au travail à 
des dizaines de millions de travailleurs domestiques dans le 
monde.

Les Philippines sont le deuxième pays à ratifier la convention 
n° 189 de l’OIT concernant le travail décent pour les 
travailleuses et les travailleurs domestiques, ce qui permet 
donc à cette première norme mondiale consacrée aux 
travailleurs domestiques d’entrer en vigueur dans douze 
mois.

Cette convention 
historique étend le 
système normatif de l’OIT 
à un secteur qui continue 
d’être insuffisamment 
réglementé et appartient 
encore pour une large 
part à l’économie 
informelle.  
 
Des estimations récentes 
de l’OIT, s’appuyant sur 
des enquêtes nationales 
ou des recensements 
effectués dans 117 
pays, situent le nombre 
global de travailleurs 
domestiques aux 
alentours de 53 millions. 
Mais ce type de travail 
étant souvent dissimulé et 
non déclaré, les experts 
pensent que les effectifs 
globaux pourraient 
atteindre les 100 millions. 
 
Dans les pays en développement, les travailleurs 
domestiques représentent au moins 4 à 12 pour cent de 
l’emploi salarié. Environ 83 pour cent de ces travailleurs sont 
des femmes et des jeunes filles et il s’agit pour beaucoup 
de travailleuses immigrées. Les travailleurs et travailleuses 
domestiques constituent 3,6 pour cent de l’emploi salarié. 
 
La nouvelle norme couvre tous les travailleurs domestiques 
mais elle comprend des dispositions spécifiques pour 
protéger les travailleurs qui, en raison de leur jeune âge, de 
leur nationalité ou de leur statut de résidence, peuvent être 
exposés à des risques supplémentaires. 
 
L’Uruguay fut le premier pays à ratifier la convention n° 189 
le 14 juin 2012. 
 
Source : Actualité | 5 septembre 2012 GENEVE (OIT Info)

Un traité 
à portée de main

Activités d’éducation

Repérer et accompagner une personne en détresse suicidaire
11 octobre – salle A

Au terme de ce cours, la participante ou le participant sera mieux outillé pour repérer 
une personne suicidaire, d’établir un lien de confiance avec celle-ci en vue d’aborder la 
question du suicide, puis de l’accompagner vers les ressources d’aide appropriées. Ce 
cours s’inscrit dans une démarche de prévention du suicide au sein du milieu de travail.

Agir syndicalement pour nos régimes de retraite
10, 11 et 12 octobre – salle A

Ce cours s’adresse aux membres d’un comité de négociation ou aux membres d’un 
comité de retraite. On traite, entre autres, des lois régissant les régimes de retraite publics 
et privés, de la fiscalité et du rôle du mouvement syndical dans le développement des 
régimes de retraite. On apprend comment administrer un régime de retraite. Il est 
organisé conjointement par la FTQ et par la Fondation de la formation économique du 
Fonds de solidarité FTQ qui rembourse les salaires selon sa politique.
 
Comprendre le fonctionnement d’une entreprise et sa situation financière
9, 10, 11 et 12 octobre – salle Marie-Pinsonneault

Pour agir de façon préventive, il faut se donner les moyens d’évaluer régulièrement la 
situation de l’entreprise. Cette formation a pour objectifs d’aider les participants et les 
participantes à analyser le fonctionnement de l’entreprise afin de pouvoir identifier les 
signes de difficulté et de se familiariser avec le langage financier. De plus, elle se veut un 
outil de mobilisation des membres en vue d’une approche préventive dans le milieu de 
travail. Les salaires, les dépenses ainsi que les frais d’inscription seront remboursés à la 
section locale selon la politique du Fonds de solidarité FTQ.

Le délégué syndical et la déléguée syndicale
18, 19 et 20 octobre – salle C

Ce cours permet aux participants et aux participantes 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 délégués et les déléguées, on apprend 
des éléments d’histoire syndicale, on identifie des solutions aux problèmes quotidiens et 
on se familiarise avec la procédure de grief.

Introduction à la santé et sécurité du travail
24, 25 et 26 octobre – salle C

Ce cours a pour objectif d’initier les membres à la santé et sécurité du travail.  Par 
une meilleure connaissance de notre milieu de travail et par l’acquisition de notions 
minimales de nos principaux droits en ce domaine, il nous démontre l’importance de 
l’action syndicale pour mieux prévenir les lésions professionnelles. 

L’action politique : un engagement citoyen permanent
31 octobre, 1er et 2 novembre – salle C

Ce cours poursuit des objectifs spécifiques, c’est-à-dire de développer l’esprit critique 
face aux choix politiques des personnes élues; permettre également aux participants et 
aux participantes de faire des choix politiques en fonction de leurs valeurs collectives; 
remettre en valeur le projet de société de la FTQ auprès des membres et outiller les 
militantes et les militants actifs comme agents multiplicateurs dans leur milieu. Ce cours 
s’adresse à tout le monde peu importe le niveau de politisation.

Réclamation à la CSST
7, 8 et 9 novembre – salle Marie-Pinsonneault

Voir descriptif sur le site.

On vous attend en grand nombre.

Automne 2012
Par le Service de l’éducation
Voici la liste des cours qui se tiendront 
prochainement au 2e étage de la Tour FTQ

1

82

72

N’oubliez pas que 
les inscriptions aux 
cours du Conseil 
doivent être faites 
par télécopieur 
au 514 387-4393 
et non pas par courriel, car elles 
requièrent la signature d’une personne 
dirigeante de votre section locale.

28

55

Convention 189
Les travailleurs domes-
tiques qui prennent soin 
des familles et des foyers 
doivent jouir des mêmes 
droits fondamentaux au 
travail que les autres 
travailleurs. Parmi ces 
droits figurent: 
•	 Une durée du travail 

raisonnable 
•	 Un repos hebdomadaire 

d’au moins 24 heures 
consécutives 

•	 Une limitation des 
paiements en nature 

•	 Une information claire 
sur les termes et 
conditions d’embauche 

•	 Le respect des principes 
et droits fondamentaux 
au travail, notamment 
de la liberté syndicale 
et du droit de 
négociation collective

14
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http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_183405/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_183405/lang--fr/index.htm
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Le Conseil invite ses sections locales 
affiliées à participer en grand nombre 
à la deuxième Conférence nationale 
du réseau d’entraide syndicale des 
délégués sociaux et déléguées sociales 
de la FTQ qui aura lieu au Sheraton 
Laval, les 5 et 6 décembre 2012.

À l’aube du 30e anniversaire du 
réseau, cette rencontre sera un 
moment privilégié pour faire le point 
sur l’évolution du réseau comme sur 
les enjeux et défis de l’avenir. Cette 

conférence permettra également de réfléchir aux problématiques vécues dans les 
milieux de travail, de se ressourcer et finalement d’évaluer le soutien que l’on peut 
apporter aux membres.

Le réseau des déléguées et délégués sociaux du Conseil est le plus ancien à la FTQ 
et les équipes successives de coordonnateurs passionnés ont œuvré à sa mise en 
place et à son développement, mais c’est surtout grâce à l’implication de centaines 
de militantes et de militants dévoués, qu’il a su garder intacte la flamme de ses 
débuts! Nul doute que les membres de notre réseau seront nombreux à jouer un 
rôle actif lors de la Conférence nationale et profiteront de l’occasion pour tisser ou 
resserrer les liens qui les unissent avec leurs confrères et leurs consoeurs des autres 
régions.  

Demeurons présents
Par le Service des DS

La campagne 2012 se déroulera 
du 3 octobre au 15 décembre 
2012. Chaque année, des 
centaines de milliers de 
personnes sont sollicitées dans le 
cadre de la campagne Centraide 
organisée dans leur milieu 
de travail. À la FTQ, les syndicats affiliés encouragent  leurs membres à appuyer la 
campagne Centraide et participent à son succès. Plusieurs employés choisissent de le 
faire par retenue sur le salaire.

Au Conseil, la campagne Centraide est une tradition. C’est le 
moment  de s’unir en grand nombre pour développer des idées 
et des initiatives inspirantes. On y met toutes nos énergies pour 
qu’elle soit une réussite. Il y a trente ans déjà, le réseau des 
déléguées et délégués sociaux de la FTQ a 
été créé en partenariat et subventionné par 
Centraide. Pour notre région, ce sont 1 300 

personnes, femmes et hommes, qui interviennent en milieu de 
travail pour aider leurs consœurs et confrères. L’utilité et l’efficacité 
de leur présence est reconnue par les syndicats et les employeurs.

Pour maintenir et améliorer ce réseau indispensable, nous avons besoin de vous 
toutes et tous. Nous vous demandons donc de donner généreusement encore cette 
année afin que les déléguées et délégués sociaux de la FTQ continuent de faire UNE 
DIFFÉRENCE.

Campagne de financement 2012 de Centraide

Réseau d’entraide syndical de la FTQ

 

Date : 4 octobre 2012
Heure : 12 h à 13 h
Lieu : Montréal - Parc Émilie-Gamelin 
(près de l’UQAM)
Dîner : soupe populaire gratuite
Présences: toutes et tous sans restriction

11 septembre 2012

Élections au Conseil
VICE-PRÉSIDENCE RIVE-SUD

Lors de la dernière assemblée générale, fut élue 
au Bureau de direction en tant que vice-présidente 
Rive-Sud, la consœur Geneviève Henry des TCA-510. 
Bienvenue au Bureau de direction, Geneviève.

PERSONNES RESPONSABLES  
DU CONTRÔLE DES PRÉSENCES

Hélène Beauchemin de la section locale de 
Montréal du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des Postes aura le plaisir de vous accueillir à la 
prochaine assemblée générale. 

Notez que le confrère Guy Rochon, membre délégué 
de la même section locale avait aussi été élu à ce 
même poste le 12 juin dernier.

Bravo et bienvenue parmi nous.

Date : 4 octobre 2012
Heure : 12 h à 13 h
Lieu : Montréal - Parc Émilie-Gamelin 
(près de l’UQAM)
Dîner : soupe populaire gratuite
Présences: toutes et tous sans restriction

Pour plus de détails, consulter la nouvelle sur le site du Conseil.

mailto:crftqmm@ftq.qc.ca
http://www.montrealmetro.ftq.qc.ca
http://www.facebook.com/crftqmm

