Le 30 janvier 2015
Recensement du Conseil central de la Montérégie – CSN

Le Conseil central de la Montérégie – CSN entreprend ce recensement pour permettre
de répondre à plusieurs des propositions adoptées lors du 7e congrès et d’ainsi mieux
répondre aux besoins des syndicats de la région.
Afin d'y parvenir, nous ne pouvons que compter sur votre collaboration. Nous croyons
qu’en connaissant la composition du conseil central, nous pourrons mieux cerner les
services à vous offrir par la suite.
Nous vous demandons de remplir ce recensement en prenant compte de toutes les
travailleuses et tous les travailleurs de votre syndicat, qu'ils soient temps plein, temps
partiels, temporaires, en congé parental, maternité, paternité, maladie court terme ou
long terme...
Essayez d’être le plus précis possible, au mieux de votre connaissance. Nous sommes
conscients que ce travail peut être très ardu, mais il est selon nous nécessaire et
important.
Lorsque ce recensement sera complété, veuillez l'envoyer soit par courriel au
julie.benoit@csn.qc.ca, par notre site web au www.monteregiecsn.info, par télécopieur
au 450 466‐5134 ou par la poste au :
Conseil central de la Montérégie – CSN
7900, boulevard Taschereau, Bureau E100
Brossard (Québec) J4X 1C0
Nous vous remercions de votre collaboration !

Annette Herbeuval
Présidente du CCM – CSN

Étape 1 : Votre syndicat
Nom du syndicat :
Numéro du syndicat :

‐ 25 ‐

Nombre de membres dans votre syndicat :

Étape 2 : Évaluation démographique approximative
Pourcentage d'homme :

%

Pourcentage de femme :

%

Évaluation approximative de vos membres :
18‐30 ans :

%

30‐50 ans :

%

50 ans et + :

%

Évaluation de la situation familiale de vos membres :
Marié‐e :

%

Conjoint de fait de même sexe :

%

Divorcé‐e :

%

Conjoint de fait de sexe opposé :

%

Célibataire :

%

Veuve ou veuf :

%

Étape 3 : Constitution de votre structure
Avez‐vous un comité en santé‐sécurité ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Sinon, pourquoi ?

Avez‐vous un comité des jeunes ?
Sinon, pourquoi ?

Avez‐vous un comité de Condition féminine ?
Sinon, pourquoi ?

Avez‐vous un comité LGBT
(Lesbienne/Gay/Bisexuel/Transgenre) ?
Sinon, pourquoi ?

2/4

Étape 3 : Constitution de votre structure
Avez‐vous d’autres comités dans votre structure ?

Oui

Non

Si oui, lequel ou lesquels ?

Étape 4 : Santé‐sécurité
Votre comité santé‐sécurité, est‐il syndical ou paritaire ?

Syndical

Paritaire

Il y a combien de membres dans votre comité ?
Quelle est la fréquence des rencontres ?

rencontre(s)/mois

Quel est le nombre d'heures de libération pour vos
activités de santé‐sécurité ?

heure(s)/mois

Avez‐vous une personne ressource à l'exécutif de votre
syndicat qui s'occupe des questions de santé‐sécurité ?

Oui

Non

Est‐ce que le comité de santé‐sécurité du Conseil central
pourrait vous soutenir à bâtir votre comité santé‐sécurité
syndical ou de vous aider à en faire la promotion vis‐à‐vis
vos membres ?

Oui

Non

Auriez‐vous besoin d'aide ou de supports pour bâtir vos
plans de travail en collaboration avec un membre du
comité santé‐sécurité Montérégie ?

Oui

Non

De quel type de formation auriez‐vous besoin pour supporter votre travail en santé‐sécurité ?

Les questions en santé‐sécurité sont‐elles débattues en
assemblée générale ?
Sinon, pourquoi ?
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Oui

Non

Étape 5 : Jeunes
Avez‐vous des jeunes dans votre structure ?

Oui

Non

Dans votre exécutif ?

Oui

Non

Dans votre conseil syndical ?

Oui

Non

Dans vos comités ?

Oui

Non

Croyez‐vous que d’envoyer un jeune à l'École de la relève
syndicale (anciennement Formation Soleil) pourrait inciter
les jeunes à participer dans votre syndicat ?

Oui

Non

Si oui :

Quelles mesures avez‐vous pour inciter la participation des jeunes dans votre vie syndicale ?
(ex. : École de la relève syndicale (anciennement Formation Soleil), Rassemblement des
jeunes CSN, colloque des jeunes…)

Voyez‐vous les avantages et l’importance qu’un jeune de
votre syndicat s’implique au sein de votre structure ?
Si oui, pourquoi ?

Sinon, pourquoi ?
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Oui

Non

