31 mai 2012 • Jour 4
Un regard inspirant sur notre
histoire

Ordre du jour
9 h		Plénière
• Dernier rapport du comité des
lettres de créance
• Déroulement des élections par
la présidence des élections
• Rapport synthèse des ateliers
11 h		Pause
11 h Rencontres régionales pour
présentation des candidats
11 h 30 Plénière
• Questions de privilège
− Fondation Émergence
− Surcharge de travail par
Natasha Laprise
12 h		Présentation des candidats en
poste pour le comité exécutif et
les représentantes et représentants d’un secteur privé
12 h 30 Pause-repas
12 h 30 Élections premier tour
14 h 30 Fermeture des bureaux de
scrutin
14 h 30 Plénière
• Rapport de la coordination
• Information sur les services
CSN par Jean Lortie
• Rapport synthèse des ateliers
16 h 30 Pause
17 h Plénière
• Présentation des syndicats en
conflit
• Rapport synthèse des ateliers
(suite)
• Rapport de la présidence des
élections
18 h Ajournement ou deuxième tour
de scrutin (si nécessaire)
20 h 30 Soirée de solidarité

Comprendre d’où l’on vient
pour comprendre la nécessité de nos luttes1
par Hubert Forcier

I

l faut plonger au milieu des années 1930
pour voir les balbutiements de l’histoire
des travailleuses et des travailleurs de
la santé et des services sociaux. Des brèches
s’ouvrent de plus en plus grâce au travail
acharné, et souvent clandestin, de nombreux
militants et le recours à la syndicalisation
devient progressivement plus important.
Le premier syndicat à faire son entrée dans
le secteur des services hospitaliers a été le
Syndicat catholique des ingénieurs et mécaniciens de Québec (SCIMQ) en 1934. L’année
suivante est créée l’Association des employés
d’hôpitaux de Montréal (AEHM) regroupant dans un syndicat unique toutes les travailleuses et tous les travailleurs. À partir
de ce moment, des milliers de travailleuses
et de travailleurs auront recours à la syndicalisation pour améliorer leur condition de
travail et exiger le respect.
Toutefois, c’est à compter de 1946 que
l’on peut voir une réelle implantation du
syndicalisme dans la santé et les services
sociaux. En 1947, la Fédération nationale
catholique des services hospitaliers et des
institutions religieuses est créée. En 1953,
la fédération compte 6000 membres. Elle se
développe très rapidement et devient vite
une des fédérations importantes dans le
portrait syndical québécois. Ce développement évolue avec des moyens très limités.
Les conditions de travail difficiles amènent
les travailleuses et les travailleurs de partout au Québec à choisir de se syndiquer

pour améliorer leur sort. Le niveau d’organisation de la fédération la mène à faire des
gains substantiels au courant des années
1950.
Avec l’avènement de la Loi de l’assurance-hospitalisation en 1961 et de la Loi des
hôpitaux en 1962, l’histoire de la fédération
entre dans une nouvelle phase, empreinte de
changements rapides et de renouvellement
profond du syndicalisme. En 1963, les syndicats de la fédération se déconfessionnalisent
et la Fédération nationale des services (FNS)
est mise en place, porteuse d’un élan plus
revendicateur se concrétisant dans une grève
générale en 1966. Le nombre de membres
augmente rapidement durant cette période
(elle compte plus de 50 000 membres au
début des années 1970) et les négociations se
regroupent de plus en plus, vers les premières négociations provinciales. Cette période
offensive culmine dans le Front commun de
1972, où le mouvement syndical obtient la
sécurité d’emploi, l’ajustement des salaires
et des avantages sociaux majeurs pour les
travailleuses et les travailleurs du secteur
public. Les actions menées par la FNS permettront un élargissement de la couverture
publique des services offerts à la population.
En 1973, la Fédération change de nom et se
nomme désormais la Fédération des affaires
sociales (FAS). Elle prendra finalement le
nom actuel en 1997.
1. Cet article est basé sur : Desrochers, Luc. Une histoire de dignité. FAS (CSN) 1935-1973, Publications MNH
inc., Québec, 1997.

Système de gestion des syndicats — SGS+

Transporter son bureau syndical dans sa poche

T

out a commencé lorsque des syndicats
affiliés à la FSSS ont mandaté la fédération afin de trouver des moyens pour les aider
dans leurs tâches administratives. La FSSS
a alors contacté la CSN, et cette dernière
a accepté de relever ce beau défi. Quelques
mois plus tard, le portail SGS+ naissait. Cet
outil innovateur propose une multitude de
solutions pour faciliter la communication et
la gestion des affaires syndicales.

Administration
Intégrant le logiciel déjà existant Syndicatplus
(version Windows) en version Web, SGS+
propose une gestion de la liste des membres
très efficace. Pour chacun des membres d’un
syndicat, il est possible de conserver les coor-

par Noémi Desrochers

La gestion centralisée des documents
dans la bibliothèque permet d’accéder aux
procès-verbaux, formulaires ou toute autre
information pertinente à partir de n’importe
quel ordinateur tout en vous assurant que
vous consultez toujours la dernière version
du document.
La trésorerie sera intégrée fin 2012.
Toutefois, dès maintenant, vous pouvez
gérer les demandes de libérations syndicales.

Communications internes

L’autonomie syndicale

Accessible de n’importe quel ordinateur
ayant une connexion Internet, SGS+ propose des solutions simples, pour non seulement correspondre par courriels avec les
membres, mais aussi pour leur communiquer
des informations essentielles via le Web. Que
ce soit des nouvelles syndicales, des convocations aux assemblées syndicales, en fait tout
ce qui aurait pu être publié dans un journal
syndical et bien plus.
SGS+ offre aussi un espace blogue
optionnel pour les syndicats qui se sentent
à l’aise d’encourager des débats entre leurs
membres. L’espace de sondage offre la possibilité de consulter ses propres membres dans
le but de connaître leurs positions sur des
questions urgentes ou importantes. Il met
aussi à la disposition de tous, un calendrier
des évènements afin qu’ils soient au fait des
activités de leur syndicat.
Histoire de réduire les dépenses en
déplacement et en hébergement, le portail
est aussi doté d’un système de webconférence
gratuit, jumelé à un système d’audioconférence à 0,0299 $ par minute, par participant,
permettant la tenue de réunions à distance.
Enfin, SGS+ est sécurisé HTTPS. Il
est aussi sécuritaire que les sites web où on
peut effectuer des transactions financières.

Fidèle à la philosophie de la CSN, SGS+
assure aux syndicats une pleine autonomie.
Ces derniers peuvent personnaliser le portail
à leur image et gérer eux-mêmes les droits
d’accès. Il est possible de créer des groupes d’usagers auxquels on peut attribuer les
droits d’accès nécessaires en lien avec les
responsabilités syndicales de chacun.
Le coût d’abonnement est de 500 $
pour la durée de vie du portail. Le portail
est aussi disponible en version anglaise. Une
quinzaine de syndicats l’utilisent déjà dans
le cadre d’un projet pilote, mais il sera offert
à tous les syndicats affiliés à la CSN, dès la
fin de juin 2012.
Avoir littéralement accès à son local
syndical en un simple clic de souris, voilà
l’innovation que propose SGS+.

données personnelles (adresses, téléphones),
un historique d’emplois, des notes évolutives,
la date d’ancienneté, etc.
Le portail propose aussi une gestion
efficace des dossiers de plaintes, de griefs,
de santé et de sécurité au travail. Les notes
évolutives de ces dossiers et les documents
attachés sont disponibles en tout temps.
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La vie syndicale et l’organisation du travail
par Hubert Forcier

L

a prise en charge de l’organisation du
travail est une occasion d’action syndicale entraînant nécessairement une plus
grande proximité avec les membres. C’est
une belle occasion de multiplier les lieux de
représentation et de décision, de bonifier
la vie démocratique, de susciter la relève et
d’améliorer notre qualité de vie syndicale.
Pour donner un exemple des bienfaits de
l’implication syndicale dans les travaux
d’organisation du travail sur la vitalité de
la vie syndicale, voici le témoignage de
Judith Huot, vice-présidente en organisation du travail et en prévention en santé
et sécurité du Syndicat des travailleuses et
travailleurs de l’hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal-CSN.

soient bons ou mauvais. Ici, les changements proposés

et de travailleurs s’impliquent, la confiance s’installe

étaient malheureusement en défaveur des membres.

tranquillement. Nous n’avons pas obtenu tout ce qu’on

Il n’est pas étonnant de les avoir entendus dire, après

voulait, loin de là, mais nous n’avons rien perdu et nous

notre annonce, que : « plus ça change, plus c’est pareil,

avons fait des gains.

ça marche jamais leurs affaires, on va encore se faire

Un an après la fin des travaux, nous sommes

couper, on est assez débordé, ils vont nous demander

devenus plus crédibles aux yeux de l’employeur et des

d’en faire encore plus, on va encore se faire avoir ».

membres. La composition du conseil syndical et du

Entendre autant de morosité n’est pas si étonnant,

comité exécutif a été revue, le nombre de dirigeants au

mais il était important de ne pas se décourager ! Depuis

comité exécutif a été réduite à 6 personnes, le nombre

le temps qu’on demandait des comités paritaires d’orga-

de délégué-es au conseil syndical a augmenté de 16 à

nisation du travail, nous avons décidé d’aller de l’avant !

24 et un poste de vice-présidence est dédiée à l’organi-

Deux années chargées de réunions, de discus-

sation du travail et à la prévention en santé et en sécurité

sions, de travaux acharnés pour faire en sorte qu’on

au travail.

réussisse à prouver à l’employeur qu’avec le syndicat et

Maintenant, nous voyons de nouvelles têtes dans

les membres, ça fonctionne mieux. Deux années pour

nos réunions, on nous appelle pour nous dire ce qui se

démontrer que des projets d’organisation du travail, cela

passe dans les différents secteurs, on nous remercie, on

doit se faire avec le syndicat.

nous fait confiance. Les membres témoignent de plus

Deux années à ne jamais perdre de vue que c’est
par les membres que ça passe. Deux années à informer

en plus à d’autres membres du bien fondé de travailler
ensemble.

D’entrée de jeu, arriver dans un secteur avec un nouveau

les membres, à les impliquer, à les accompagner. Nous

Le secret ? Ce n’est pas sorcier. On doit sortir de

projet d’organisation du travail n’est jamais accueilli très

avons travaillé avec eux tout au long des travaux, sans

nos bureaux, travailler avec les membres, les informer,

favorablement par les équipes de travail.

relâche. On était mobilisés.

les impliquer, leur faire confiance.

Cela peut se comprendre. Ça fait des siècles

Chaque petite réussite est un gain important!

Marcel Pepin a dit : « Isolé, tu ne peux rien faire ;

qu’on RÉorganise le travail, maintes fois organisé puis

Certains membres n’y croyaient pas au départ, mais

avec d’autres, tu ne peux pas tout faire, mais tu peux

réorganisé. Quelle que soit la tendance, nous devons

lorsqu’on a réussi ensemble à faire des changements

en faire plus. » Il avait raison.

tenir compte du fait que ce sont toujours les travailleu-

qui émanaient des suggestions des membres, les rangs

ses et travailleurs qui subissent les changements, qu’ils

se sont resserrés. Avec le temps, plus de travailleuses

Kiosques – Foyer 2

L’avez-vous acheté ?

La conciliation famille-travail-études vous intéresse ? Nous vous
invitons à visiter le kiosque de la
CSN sur la démarche de conciliation famille–travail–études. Des
membres du comité de la condition
féminine–FSSS seront présentes et
distribueront, en autres,un coupon
pour le tirage de 5 chandails de la Fédération des
femmes du Québec.

Il vous reste deux jours pour appuyer les syndicats en conflit
en vous procurant l’objet de solidarité.
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Petites annonces
Bonne semaine

Tirages

Les travailleuses et les travailleurs en CPE de la CôteNord tiennent à souhaiter une bonne semaine des
Services de garde à tous ceux qui oeuvrent dans ce
merveilleux domaine.

Le comité LGBT a procédé au tirage de deux livres
de Michel Tremblay : Le cœur éclaté et Le cœur
découvert. Le numéro gagnant est : 672533. La
gagnante ou le gagnant est prié de venir réclamer
son prix au local du journal, salle 204-A.

Solidarité Gaspésie et Îles de la Madeleine
Ne soyez pas surpris si vous croisez une quarantaine
de délégué-es portant le bleu aujourd’hui. Il s’agit des
Gaspésiens et des Madelinots, d’origine, d’adoption
ou de cœur, qui soulignent la Journée Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, sur le thème Soyons fiers de
nous ! Célébrée depuis 6 ans tous les 31 mai, c’est
la première fois que la journée est soulignée dans le
cadre du congrès de la FSSS. Elle vise à marquer le
dynamisme et la vitalité de ces régions.
Pourquoi le bleu ? Parce qu’il rappelle le ciel et la
mer qui reflètent si magnifiquement ce bout de pays.

CRO I SÉS

Fondaction remettra à Nathalie Côté, du Syndicat
des travailleuses et travailleurs du Domaine-du-Roy,
une tablette Galaxie II de Samsung. Félicitation à la
gagnante.
La SSQ a remis un iPod à Claudine Desforges, du
Syndicat des travailleuses et travailleurs du Réseau
du Suroît. Bravo à la chanceuse !

2
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5
6
HORIZONTAL
1. Grande militante disparue cette année.
2. Provenir, découler.
3. En 2012, plus informatique que des Caraïbes.
4. Colère d’antan. — Travailleuse sociale
5. Liquides.
6. Réfléchit.
VERTICAL
1. Ancien président de la CSN.
2. Député solidaire pour les intimes.
3. Pénurie.
4. École de patrons. — En tête d’une série.
5. Claires.
6. Natte.
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APPORTEZ-NOUS VOS RÉPONSES !
Les cinq premières personnes qui apporteront leurs
réponses au local du Quotidien, salle 204A, gagnent
un prix mystère. Arrivez tôt !

