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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’EXÉCUTIF DE LA CSN NOUS REND VISITE

Lors de l’assemblée générale du conseil central tenue en avril dernier, le comité exécutif de la CSN était présent pour expliquer les propositions soumises aux délégués du prochain Congrès de la CSN.
Nous avons souligné le départ de 3 membres de l’exécutif de la CSN
qui ne solliciteront pas de prochain mandat: Claudette, Lise et Roger.
Merci de votre engagement à la CSN .
Bonne retraite!
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SANTÉ - SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’IMPORTANCE DE L’ENTRAIDE
Lors de l’assemblée générale du 27 avril dernier, Nicky St-Rock, responsable
du développement des réseaux d’entraide en Montérégie, a souligné l’importance de s’occuper de l’entraide et ce, dans tous les milieux de travail. C’est
ainsi que les syndicats ont adopté une proposition afin de remettre cette priorité au cœur de notre action syndicale « Que les syndicats du Conseil central
de la Montérégie - CSN s’engagent à recruter des membres intéressés pour
développer des réseaux d’entraide dans leur milieu de travail… »
Elle soulignait qu’il est temps de se prendre en main. De prendre soin de nos
membres. Prendre soin de soi.
C’est pourquoi lors de la tournée Santé - Sécurité qui se déroulera dans toutes
les régions de la Montérégie, elle se fera un plaisir de vous rencontrer et de
répondre à vos questions.
C’est de notre responsabilité de s’occuper de notre monde!!!

RAPPEL

5 à 7 TOURNÉE SANTÉ - SÉCURITÉ
Vous trouverez ci-dessous les dates de la tournée. Nous vous serions reconnaissants de confirmer votre présence auprès de votre VP de région afin de prévoir les repas :

St-Hyacinthe :

9 mai

Pierre Harnois
450 261-1247

Suroît :

11 mai

Claudine Desforges
450 371-9150

Sorel :

30 mai

Robert Morand
450 587-6050

Rive-sud :

31 mai

Annette Herbeuval
450 466-6853

St-Jean :

1er juin

Fernande Lévesque
450 346-1222

Granby:

2 juin

Gilles Morin
450 372-5719

Nous comptons donc sur votre présence afin de travailler ensemble et pour nos membres à l’amélioration de la santé – sécurité dans nos milieux de travail.
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17 MAI:JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE

Les syndicats montérégiens répondent présent
Depuis 2003, le Québec souligne le 17 mai, en solidarité avec le reste du monde, la journée de lutte
contre l’homophobie. Une journée pour se rappeler
qu’encore de nos jours, trop de personnes sont discriminées à cause de leur orientation sexuelle. Une
discrimination qui peut prendre des formes variées et
se manifeste aussi sur nos lieux de travail.
C’est pourquoi les syndicats, qui portent la responsabilité de la lutte contre toutes les discriminations
dans les milieux de travail, participent eux aussi à
cette journée importante. En affichant le matériel de
cette journée, les syndicats envoient à leurs membres
un message clair : ici, on ne tolère pas l’homophobie
et nous défendons vos droits !
Le thème pour cette année est « Couple de même sexe, une histoire d’amour ». Trop souvent, on ramène l’orientation
sexuelle à la simple expression de la sexualité. Or, tout comme pour les couples hétérosexuels, les couples de même
sexe se forment autour de sentiments amoureux et affectifs. Les couples de même sexe vivent les mêmes bonheurs et les
mêmes difficultés que les couples de sexe différents.
Une affiche, qui illustre bien cette idée, est disponible pour vos babillards syndicaux, de même qu’un dépliant explicatif.
Vous pouvez vous les procurer au bureau de Brossard (appelez Jade au 450-466-7036) ou sur internet à l’adresse
www.homophobie.org . Même si le 17 mai tombe durant le congrès de la CSN, n’hésitez pas à afficher avant et après la
date…
Ensemble, nous luttons contre les discriminations !
Claudine Desforges, resp. du dossier des droits humains.

Rappel
Le 11e tournoi de golf du Conseil central de la Montérégie aura lieu le 4 juin 2011, au Club de golf Acton Vale. Nous vous rappelons que cette activité sert à recueillir des fonds pour les syndicats en lutte.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire, vous avez jusqu’au 20 mai 2011.

Pour information ou réservation:
Richard Mallette:
Téléphone: 450 466-1250
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LE 1ER MAI EN MONTÉRÉGIE

•
•
•
•
•

STT PEM (Château des adorables), accrédité le 4 mars 2011
STT PEM (Garderie Les Petits pieds), accrédité le 7 mars 2011
STT Couche-tard (St-Hubert), accrédité le 7 mars 2011
STT Couche-tard (St-Liboire), accrédité le 22 mars 2011
STT du CHSLD Saint-Lambert-sur-le-golf - CSN, accrédité le 24 mars 2011
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CAMPAGNE DE LEUCAN
DÉFI TÊTE RASÉE
La vente de billets de loterie pour financer le camp
Vol d’été Leucan – CSN pour l’année 2011, s’est tellement bien déroulée qu’il n’y a plus de billets disponibles.
Cependant, lors de notre assemblée générale du 27
avril dernier, nous avons lancé un appel pour relever
le défi tête rasée Leucan – CSN qui aura lieu lors du
Congrès de la CSN. Denis Gervais, trésorier du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Réseau du
Suroît, va mettre sa tête à prix.
Nous sollicitons donc tous les syndicats affiliés à
donner un montant équivalent à celui versé lors des
campagnes de solidarité soit 25 $, pour ce faire, vous
pouvez faire parvenir un chèque au nom du Conseil
central de la Montérégie, avant le 24 juin prochain.
Nous comptons sur votre solidarité et votre générosité habituelle.
Richard Mallette , Secrétaire-trésorier

BOURSE FERNAND-JOLICOEUR

DEUX SYNDICATS MONTÉRÉGIENS SE DÉMARQUENT
C’est avec fierté, lors du conseil confédéral de mars dernier, que l’on nous a dévoilé les récipiendaires
des bourses Fernand-Jolicoeur qui récompensent des syndicats qui travaillent à la formation de leurs
membres.
En effet, une première bourse de 1000 $ fut remise au Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôpital Charles-Lemoyne pour leur projet en reconnaissance d’acquis, l’initiative du syndicat a permis à 18
travailleuses d’acquérir une attestation d’études collégiales qui leur permettra d’avoir accès à des postes
valorisants et mieux rémunérés.
La seconde bourse de 500$ fut remise au militant Mathieu Lafleur du syndicat des travailleuses et des
travailleurs de Laboratoire Expro. Mathieu a entrepris une formation pour obtenir un certificat en environnement. Ces connaissances supplémentaires seront utilisées au sein du comité de formation pour proposer de nouveaux projets à l’employeur et ainsi transmettre son expertise à l’ensemble des techniciens.
Nous encourageons les syndicats à persévérer dans leur savoir-faire et leur créativité.
Voici un exemple à suivre!
Annette Herbeuval, vice-présidente Rive-sud
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DEMANDE UN COUP DE MAIN DES EXPÉRIMENTÉS
Le comité des jeunes du Conseil central de la Montérégie veut dynamiser la vie syndicale et a reçu comme
mandat de « promouvoir la CSN auprès des jeunes, proposer au comité exécutif du Conseil central des orientations politiques et syndicales pour alimenter nos instances (Proposition du congrès)». Il s’est aussi donné
comme objectif d'informer les jeunes, de les conscientiser au syndicalisme et de susciter leur intégration dans
la vie syndicale.
Pour y arriver, le comité doit rencontrer ces jeunes et leur donner le goût de s’impliquer.
Nous avons pu constater à l’aide du sondage distribué lors de la dernière assemblée générale que les syndicats sont préoccupés par la relève syndicale. C’est pourquoi nous sollicitons à nouveau votre collaboration, le
comité à besoin de votre aide afin de créer un réseau. Nous vous demandons de cibler un jeune ou deux, qui
viendront nous rencontrer afin d’échanger avec nous de leurs expériences syndicales, qu’elles soient bonnes
ou mauvaises.
Ce n’est que partie remise pour notre tournée, nous la reprendrons dès l’automne. Le comité régional a beaucoup d’idée et d’énergie pour rencontrer vos jeunes et ainsi cela nous aidera sûrement à créer une relève dans
votre syndicat ou du moins à intéresser nos jeunes au monde syndical. Donc, nous vous demandons un petit
effort pour nous communiquer le nom d’un (e) jeune de votre syndicat pour participer au réseau des jeunes
du Conseil central de la Montérégie – CSN.
Mettons la main à la pâte et préparons notre relève pour demain.
Annette Herbeuval, vice-présidente Rive-sud

LA FORMATION SOLEIL

Une expérience unique pour les jeunes militants
Comme chaque année, la CSN propose un moment unique pour les jeunes militantes et militants.
Ils sont invités à une formation d’initiation au syndicalisme dans un cadre de vacances en plein
air. Trois matinées sont réservées à la partie formation syndicale, les après-midi sont libres
(actvités physique ou farniente) et les soirées-causerie en compagnie d’invités spéciaux clôturent
les journées !
Ces sessions sont destinées à tous les jeunes syndiqué-es de la CSN de trente ans et moins qui
ont peu ou pas d’expérience syndicale et qui veulent en apprendre davantage sur les structures et
les enjeux du syndicalisme à la CSN. On peut venir avec les conjoints et les enfants(2)…
Deux sessions au programme cet été : les 7, 8, 9 et 10 août 2011, ou encore les 10, 11, 12 et 13
août. Les coûts sont de 125 $ pour les membres et 50$ suppl. pour un adulte et deux enfants.
Pour s’inscrire, demander le formulaire d’inscription au bureau du conseil central de votre région.
Annette Herbeuval, vice-présidente Rive-Sud
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COUCHE-TARD

Les syndiqués ont besoin de votre appui
Les deux groupes de syndiqués de chez CoucheTard en Montérégie viennent tout juste d’être
accrédités. Mais déjà, leur employeur tente de
leur faire peur et leur fait la vie dure : dans une
vidéo interne, le grand patron de Couche-Tard
annonce qu’il fera tout pour lutter contre les succursales qui voudraient se syndiquer. De plus, ils
en ont fermé une à Montréal. La CSN a déposé
une plainte pour activité antisyndicale…
Les travailleuses et les travailleurs des deux
Couche-Tard montérégiens ont besoin de votre
appui : à Saint-Hubert (1400, boulevard
Édouard), et à St-Liboire (1145 rang StÉdouard). Si vous habitez le coin, ou si vous
passez par-là, profitez-en pour faire un arrêt au
Couche-tard syndiqué et dites un petit mot d’encouragement à la personne qui vous servira…
Jacques Tricot, conseiller syndical

Une retraite bien méritée….
.Denise

Melançon, employée de bureau CSN au
bureau de Granby, prendra sa retraite le 1er juin
prochain.
Réunis pour fêter le 1er mai, les syndicats de la
région lui ont témoigné leur reconnaissance
pour son grand dévouement et pour son attachement à sa région.
Denise, nous te souhaitons toutes et tous une
belle retraite

VOTRE SYNDICAT A-T-IL UNE ADRESSE COURRIEL ?
Nous vous invitons à nous la transmettre à l’adresse suivante:jade.langevin-renaud@csn.qc.ca
(N’oubliez pas d’inscrire le numéro et le nom de votre syndicat.)

LE CONSEIL CENTRAL DE LA MONTÉRÉGIE—CSN
Siège social 7900 boul. Taschereau ouest, édifice E, bureau 100, Brossard Qc J4X 1C2
Téléphone: 450 466-7036, télécopieur : 450 466-5134
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