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Pour plus de détails : www.csn.qc.ca
Claudette Carbonneau commente le discours inaugural de Jean Charest

Une menace à la paix industrielle
Au lendemain du discours inaugural
de Jean Charest à l’Assemblée nationale, force est de constater que la
« réingénierie » de l’État promise par
le Parti libéral s’attaque à de larges
pans de nos acquis sociaux. « La vo-

lonté de banaliser l’État québécois, en
tant que levier d’intervention au service du plus grand nombre, constitue
l’essentiel de la vision du gouvernement », a déclaré la présidente de la
CSN. Le caractère public des services

L’équité salariale dans le secteur public

Nous sommes prêts !

Le 3 juin, profitant du début des travaux de l’Assemblée nationale du
Québec, près d’un millier de militantes et de militants de l’intersyndicale (CSN, CSQ, FIIQ, FTQ, SFPQ) se
sont rassemblés devant le parlement afin d’assister à une course à
obstacles visant à rappeler le chemin parcouru depuis le début des
travaux en équité salariale.
Les porte-parole des organisations syndicales ont rappelé qu’il
était impératif d’accélérer la cadence des discussions afin d’en arriver à un règlement satisfaisant,
et ce, dans les plus brefs délais.
L’intersyndicale est en attente depuis plusieurs semaines d’une proposition que doit lui soumettre le

Conseil du trésor. « Nous avons pris
acte de la décision de la présidente
du Conseil du trésor d’attendre le
dépôt du premier budget libéral
avant d’enclencher véritablement
la dernière étape des discussions. »
Cependant, pour les membres de
l’intersyndicale, il n’est plus question de reporter indéfiniment
l’échéance des travaux en cours.

Le vice-président de la CSN,
Louis Roy, a fait savoir au
« clone » de la présidente du
Conseil du trésor, Monique Jérôme-Forget, que le gouvernement devra tenir ses promesses
et délier les cordons de sa
bourse en ce qui concerne
l’équité salariale.

Transport scolaire

Manifestation à Saguenay
Quelque 300 délégué-es de la
FEESP–CSN ont manifesté jeudi midi
devant les bureaux de Françoise
Gauthier, ministre et députée de
Jonquière. Les porte-parole ont rencontré ses attachés politiques, qui les
ont assurés que la ministre transmettrait leurs revendications au ministre de l’Éducation. « Rien en bas de
7 % pour chacune des trois années
du nouveau contrat de travail ne

sera accepté », leur a fait savoir
Ginette Guérin, présidente de la fédération.

Héma-Québec

Entente de principe
C’est dans la nuit de mercredi à
jeudi qu’une entente de principe
est intervenue entre le Syndicat
des travailleuses et travailleurs
d’Héma-Québec (Montréal–CSN)
et leur employeur, évitant ainsi la
grève générale illimitée. L’entente
sera soumise au vote des membres lors d’une assemblée générale le 15 juin prochain. Le comité de négociation recommandera l’acceptation de l’entente.

à la population est fortement menacé
par la détermination du gouvernement à recourir au partenariat avec
le secteur privé. À cet égard, Claudette
Carbonneau a expliqué que « réviser
l’article 45 du Code du travail afin de
faciliter le recours à la sous-traitance signifie ouvrir une boîte de Pandore et
constitue une menace pour les conditions de travail, voire les emplois. En s’y
attaquant, ce gouvernement contribue

à l’appauvrissement des Québécoises et
des Québécois et menace la paix industrielle.
« Il reviendra aux plus riches de gérer leur richesse et aux plus pauvres
de s’accomoder de leur pauvreté »,
a-t-elle dit.
Le grand révélateur de l’ampleur de
cette « contre-réforme » demeurera
le budget, qui sera présenté dans les
prochains jours.

Labatt : piquetage symbolique
Les employé-es de la brasserie
Labatt à Montréal (arrondissement LaSalle) ont érigé des piquets de grève symboliques
devant l’entreprise, le 5 juin,
pour manifester leur opposition au projet de convention
collective déposé par l’employeur. Le syndicat représentant 950 travailleurs reproche notamment à la brasserie de mettre en
danger les emplois d’une centaine de personnes affectées aux activités
d’entreposage et de transport. L’employeur veut affaiblir la clause protégeant les emplois des membres afin de confier leurs tâches à des soustraitants. À l’opposé, les syndiqué-es veulent renforcer cette clause.

La FSSS, la FTPF et la FEESP en congrès
La Fédération de la santé et des services sociaux tient son 39e Congrès
cette semaine (1er au 6 juin), à Québec, sur le thème « Ravivons nos
solidarités ». Trois grands sujets sont
abordés par les 1100 congressistes :
l’avenir du réseau de la santé et des
services sociaux, la vie syndicale et
l’organisation du travail.
La Fédération des travailleurs et des
travailleuses du papier et de la forêt
tient son 56e Congrès, également à
Québec cette semaine. Le 4 juin, la
journée a été consacrée à une activité thématique sur la forêt. À cette
occasion, Richard Desjardins a donné

sa vision de la forêt, quatre ans après
l’Erreur boréale.
C’est à Saguenay que les 350
congressistes de la Fédération
des employées et employés de
services publics se penchent sur
la formation continue, l’environnement, la santé mentale, les
services publics et les problèmes liés au vieillissement de la
main-d’œuvre. Outre ces questions, la revitalisation du syndicalisme, tant au plan local qu’en
ce qui concerne la fédération et
ses secteurs, constitue un autre
des enjeux centraux du congrès.

Garderies à 5 $ : pétition
Depuis le 27 mai, une pétition réclamant le maintien de l’universalité des
services de garde circule dans le réseau des CPE. Des parents la distribuent
aussi dans leur quartier et dans leur famille afin de recueillir le plus d’appuis possibles. L’Association québécoise des CPE, qui est à l’origine de cette
initiative, doit la déposer mercredi prochain à l’Assemblée nationale. En
raison de la demande, elle a prolongé de quatre jours la cueillette d’appuis.
Les gens ont donc jusqu’au lundi 8 juin pour signer la pétition. Vous pouvez
l’obtenir sur le site de la CSN.
Information–CSN : (514) 598-2155

