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Un budget désastreux pour le Québec
« Le gouvernement libéral a déposé
un budget désastreux pour le Québec », affirme la présidente de la
CSN.
Seul, le ministère de la Santé et des
Services sociaux semble avoir été
épargné dans son budget. Malgré
que l’éducation ait été l’autre priorité du gouvernement, rien de plus

n’est prévu que les coûts de système.
Quant aux autres missions de l’État,
il va devoir sabrer.
D’ores et déjà, on sait que les
autres ministères verront leur budget amputer de plus de 600 millions
de dollars comparativement au budget déposé par l’ex-ministre Pauline
Marois. Les parents restent aussi sur

Conseil confédéral

Importants défis à venir
Lors du conseil confédéral des 11
et 12 juin, la présidente de la CSN
a passé en revue les défis qui
attendent les membres de la CSN.
Claudette Carbonneau a tout
d’abord annoncé que, s’il ne fait
pas marche arrière, le nouveau
gouvernement libéral devra affronter une vaste mobilisation. En effet,
la CSN a l’intention de protéger les
acquis sociaux et les droits du tra-

vail, l’équité salariale et le réseau
universel des services de garde.
Les membres de la CSN seront
aussi appelés à se mobiliser autour
d’enjeux importants tels la santé
mentale au travail, l’introduction
de dispositions précises dans le
Code canadien du travail afin d’interdire l’utilisation de briseurs de
grève, la poursuite de la consultation de la ZLEA, etc.

Labatt

Alstom

Vote de grève à 94 %

Grève générale

Les syndiqué-es de la Brasserie
Labatt ont voté massivement dimanche, par scrutin secret, pour
le recours à des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève
générale illimitée. Ils ont ainsi clairement indiqué à l’employeur
qu’ils rejetaient ses offres déposées le 5 juin.
Le syndicat reproche à la brasserie de mettre en danger les emplois d’une centaine de personnes, via la sous-traitance.

La très grande majorité des 950
syndiqué-es ont participé à
l’assemblée générale spéciale.

Les 134 travailleurs syndiqués
d’Alstom, à La Prairie, ont déclenché une grève générale illimitée,
jeudi matin, afin de lutter contre la
sous-traitance, qui se traduirait par
la perte d’une trentaine d’emplois
réguliers.
En pleine période de négociation
pour le renouvellement de leur convention collective, échue depuis le
21 février, le syndicat CSN a appris
que l’employeur voulait sabrer 2 M$
dans le budget de fonctionnement,
puis confier l’usinage, la filerie et la
soudure à des sous-traitants.
Le président du syndicat, Luc
Guillotte, est d’avis que la direction
locale d’Alstom tente de profiter de
la situation du marché temporairement morose pour vider son unité
d’accréditation syndicale.

GRANDE MANIFESTATION COLORÉE
Le samedi 14 juin 2003, à Montréal

leur faim en ce qui a trait aux services de garde. En outre, il n’y a pas
de mesure pour contrer la pauvreté ;
que des miettes pour le logement ;
une réduction de l’aide aux entreprises pour soutenir l’emploi et les
régions ; et un affaiblissement des
fonds de travailleurs. Le gouvernement ne présente aucune alternative en terme de vision de développement. « C’est désastreux. Nous
faisons face à un gouvernement qui

recule devant ses responsabilités »,
lance Claudette Carbonneau.
La CSN constate que le ministre
Séguin reprend à son compte les
mesures décriées par le rapport Breton. Elle s’interroge d’autre part sur
la volonté du ministre d’aller chercher son dû auprès du gouvernement
fédéral. La CSN demeure également
fort inquiète pour les services de
garde malgré l’annonce d’une consultation publique durant l’été.

Transport scolaire : les syndiqué-es inquiets
Comme plusieurs autres travailleuses et travailleurs du secteur du transport scolaire, ceux de la région de Lanaudière sont grandement inquiets
du financement de leur industrie. Aussi, ont-ils fait entendre leur voix en
visitant les député-es péquistes de Mascouche et de Terrebonne, le 11
juin. En effet, ce jour-là, une quarantaine d’autobus scolaires se sont
massés devant les bureaux des députés Luc Thériault et Jocelyne Caron.
Les syndiqué-es veulent s’assurer que le premier ministre du Québec respecte les engagements
du gouvernement précédent, à
l’effet d’injecter 90 millions de
dollars dans le transport scolaire sur trois ans. Au cours des
dernières années, ils ont vu
fondre leur masse salariale de
15 à 20 %.

Victoire éclatante pour le STT du Midtown
Le conflit à l’hôtel Holiday Inn
Midtown de Montréal se termine par
une victoire éclatante des syndiqué-es, qui ont repris le travail mercredi. Le 9 juin, les 87 travailleuses et
travailleurs donnaient leur accord
dans une proportion de 90 % à la

recommandation de la conciliatrice du
ministère du Travail. Ils ont entre autres
obtenu le départ du sous-traitant HMS,
des augmentations salariales de 21 %
et la réduction de la tâche quotidienne
des préposées aux chambres, de 16 à
15 chambres.

La FNC en congrès a souligné ses 30 ans
Le XIXe Congrès de la Fédération
nationale des communications, qui
s’est tenu à Québec du 10 au 13
juin, a souligné ses 30 ans. Elle regroupe 96 syndicats représentant
plus de 6000 artisans de l’industrie des communications.

La concentration des médias, le
renforcement du Conseil de presse
du Québec, le financement de la
production télévisuelle et l’amélioration des conditions de travail du
secteur ont été les sujets discutés
par la centaine de délégué-es.

Banque de militants

NON AU RECUL COLLECTIF !

Conseillères et conseillers syndicaux

Non aux coupes dans le réseau des services de garde

PÉRIODE D’AFFICHAGE : DU 11 AU 24 JUIN

Rassemblement à 13 h au carré Dominion
(métro Peel – angle Peel et René-Lévesque)
Bienvenue aux enfants !

Consultez toutes les infos sur notre site web
ou dans les bureaux régionaux
Information–CSN : (514) 598-2155

