
AUJOURD'HUI 
T 12 h Caucus des conseils régionaux, 

salle 520 CF

T 14 h Participez en grand nombre 
aux commissions

T 18 h Coquetel offert par le 
Fonds de solidarité FTQ, salle 710

DEMAIN
T 12 h Conférence GLBT & Q & 2S 

& I, etc. : comprendre la soupe à 
l’alphabet. Pour participer  à cette 
activité, inscrivez-vous au stand du 

comité GLBT-FTQ situé dans le foyer. 
Le repas est prévu et payable lors de 

l’inscription, salle 520 BE.
T 14 h Déclaration de politique 

sur les changements climatiques. 
La présentation sera précédée 

d’une vidéo que nous vous 
invitons à partager largement 

dans vos réseaux !
T 16 h à 1 8 h Caucus des femmes 

déléguées, salle 520 CF
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AU JOUR LE JOUR
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L’action politique, 
au cœur de notre projet
Le 31e Congrès s’est ouvert avec le traditionnel 
discours du président de la FTQ. Daniel Boyer a 
livré une allocution passionnée sur le rôle social de 
la FTQ, sa mission et les luttes à venir.
Daniel Boyer a d’abord fait un bilan des trois 
dernières années marquées par des attaques 
vicieuses envers le mouvement syndical. Il a fait 
état des diverses grandes batailles que nous avons 
livrées : la grande mobilisation du Front commun 
dans le secteur public, la dernière élection fédérale 
et la lutte contre les politiques d’austérité du 
gouvernement Couillard, pour ne nommer que 
celles-là.
Le président de la FTQ a également tiré la sonnette 
d’alarme : « Si on ne veut pas d’un Trump ici, va 
falloir faire monter la pression ».
Selon lui, il est urgent d’intensifi er notre combat 
contre les inégalités. Les inégalités sociales gagnent 
du terrain année après année, permettant aux plus riches de s’enrichir davantage 
et laissant pour compte les plus fragiles de notre société. La récente élection chez 
nos voisins américains nous a bien tristement démontré ce que les écarts toujours 
grandissants entre les riches et les pauvres engendrent comme colère et cynisme.
Le confrère Boyer a également souligné l’aspect historique de ce 31e Congrès. 
La FTQ placera au cœur de ses débats de la semaine l’adoption d’une importante 
déclaration de politique sur les changements climatiques.
Tout en appuyant l’objectif de limiter le réchauffement climatique, cette 

déclaration demandera que la transition soit 
juste pour les travailleurs et les travailleuses 
et les communautés. Elle réclamera 
également que les syndicats soient impliqués 
de près dans la planifi cation de la transition 
et que des politiques publiques appropriées 
soient adoptées par les gouvernements.
Vous pouvez lire le discours de Daniel Boyer 
sur le site du congrès congres2016.ftq.qc.ca 
et le visionner sur la page 
facebook.com/laFTQ/

Daniel Boyer et Serge 
Cadieux, étant les seuls 
mis en candidature, 
seront élus par 
acclamation à titre de 
président et de secrétaire 
général de la FTQ. Les 
élections auront lieu 
vendredi en avant-midi.

AJLJ Mardi.indd   1 2016-11-28   20:10



L’action politique, 
indispensable !
C’est en rendant hommage à la nation mohawk qui nous 
reçoit cette semaine sur son territoire que le président 
du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, 
Marc-Édouard Joubert, a accueilli les congressistes au 
31e Congrès de la FTQ. 
Le confrère Joubert a ensuite rappelé les enjeux 
importants qui seront discutés tout au long de la semaine 
et a lancé un message clair aux congressistes sur la 
nécessaire mobilisation des troupes. « Ce n’est pas en 

restant respectivement dans nos 
bureaux que nous arriverons à 
mener à bien notre projet d’une 
société plus égalitaire, plus verte 
et qui abolit les rapports de 
domination. C’est en politisant 
notre action syndicale. »
Évoquant le thème du Congrès, 
Dessinons l’avenir ensemble, 
il a souligné la créativité dont 
nous devons faire preuve pour 
« nous projeter vers l’avenir et 
imaginer des nouvelles façons 
de modeler une société à la 
hauteur de nos aspirations ».

MESSAGE DE SOLIDARITÉ DE 
JACQUES LÉTOURNEAU ET DE LOUISE CHABOT
Le président de la CSN, 
Jacques Létourneau, et 
la présidente de la CSQ, 
Louise Chabot, étaient 
de passage hier après-
midi pour témoigner leur 
solidarité à la délégation du 
Congrès de la FTQ. 
Jacques Létourneau a 
précisé qu’il était primordial 
de pouvoir travailler 
ensemble parce que 
fondamentalement nous 
représentons le même 
monde et que la lutte 
des travailleurs et des 
travailleuses « doit dépasser 
nos étiquettes. »
Louise Chabot a donné 
l’exemple du récent Front 

commun qui a permis 
de négocier de bonnes 
conventions collectives 
pour nos membres 
respectifs. Elle a aussi 
ajouté que nous devons 
nous fier sur nos luttes et 
nos solidarités 
pour améliorer 
les conditions 
de travail des 
travailleurs et 
des travailleuses 
plutôt que sur les 
gouvernements. 
Les deux invités 
ont réitéré la 
nécessité de 
poursuivre 
notre action 
politique pour se 

débarrasser du 
gouvernement 
libéral québécois 
qui ne gouverne 
que pour les 
plus riches de la 
société.  

Pour que cesse l’inacceptable !
Hier soir, plus de 125 femmes déléguées sont venues 
écouter la nouvelle présidente du Conseil du statut 
de la femme, Mme Eva Ottawa, parler des réalités 
des femmes autochtones, un phénomène d’une 
ampleur très préoccupante, voire alarmante. Elle a 
rappelé les positions du Conseil dont la dernière vise 
une enquête publique indépendante sur les relations 
entre les Premières Nations, les forces policières et 
les femmes autochtones, et a salué l’appui de la FTQ 
pour cette enquête.
En plus de ce sujet d’actualité, les trois vice-présidentes 
représentant les femmes de la FTQ ont abordé 
d’autres aspects des violences faites aux femmes, 
notamment celles en milieu de travail. L’activité a 
aussi permis de souligner le 6 décembre. Toutes 
ces violences nuisent à l’égalité entre les sexes; c’est 
pourquoi les participantes ont réaffirmé l’importance 
de ne ménager aucun effort et de se responsabiliser 
collectivement et individuellement face à ce fléau.
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Le CTC, leader de l’action 
syndicale au Canada

Le président du Congrès du travail 
du Canada (CTC), Hassan Yussuff, 
s’est adressé aux délégués et 
déléguées lundi en matinée. 
Il a commencé son discours en 
soulignant le leadership de la FTQ 
dans ses diverses campagnes 
politiques et l’amitié qui lie la FTQ 
au CTC. 
Le président du CTC a passé en 
revue tous les grands dossiers qui 
sont à l’ordre du jour de la plus 
importante organisation syndicale 
du Canada. 
De la bonification du régime 

d’assurance-emploi au bannissement de l’amiante, le 
CTC souhaite agir dans toutes les facettes de la vie des 
travailleuses et travailleurs canadiens. L’action syndicale 
du CTC devrait aussi toucher les régimes de retraite 
fédéraux et québécois, l’adoption d’une loi fédérale 
sur l’équité salariale et, enfin, une transition juste pour 
celles et ceux qui seront touchés par la lutte contre les 
changements climatiques.
Selon le confrère Yussuff, le CTC et la FTQ doivent 
tenir un rôle de chef de file pour obtenir des avancées 
significatives dans ces dossiers.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Serge Cadieux a présenté 
hier après-midi le bilan des 
activités de la FTQ depuis 
le dernier Congrès en 
2013.
Il a d’abord fait valoir 
l’excellent travail 
réalisé par la FTQ et 
ses affiliés pour que 
le gouvernement de 
Stephen Harper soit 
défait et pour rétablir le 
crédit d’impôt fédéral 
pour les fonds de 
travailleurs.
Il a dénoncé la structurite 
du gouvernement 
Couillard, qui a eu pour 
effet de concentrer les 

pouvoirs entre quelques 
mains, d’éliminer des 
lieux de concertation et 
d’affaiblir le rapport de 
force des travailleurs et 
travailleuses, notamment 
dans le secteur municipal.

La FTQ a poursuivi la 
lutte contre les inégalités. 
La campagne Minimum 
15 $ participe à cette 
démarche tout comme le 
combat contre les clauses 
de disparité de traitement 

en emploi et la protection 
des régimes de retraite à 
prestation déterminée.
Les négociations du 
secteur public et la 
mobilisation historique 
du Front commun ayant 
mené à la conclusion 
d’une entente à la fin de 
2015 ont été évoquées. 
Mais attention : la lutte 
contre l’austérité, a-t-il 
averti, n’est pas finie. Elle 
« connaîtra son apogée 
lors du prochain grand 
rendez-vous électoral : 
celui de 2018 ».
Que ce soit entendu.

RENCONTRE DES JEUNES
Réunis hier soir en caucus, plus de 50 jeunes ont 
reçu des militants et militantes du syndicat du Vieux-
Port de Montréal, affilié à l’Alliance de la fonction 
publique du Canada (AFPC), qui sont venus raconter la 
bataille qu’ils ont menée tout au long de l’été pour de 
meilleures conditions de travail.
Symbole de la lutte pour le salaire minimum à 15$, 
cette mobilisation a été ponctuée de bons coups 
audacieux dans un contexte difficile qui ne leur 
permettait pas de faire du piquetage devant leur 
milieu de travail.
Les jeunes syndicalistes de 35 ans et moins ont 
également profité de cette rencontre pour discuter 
d’enjeux qui les préoccupent particulièrement en cette 
semaine de Congrès.
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AU JOUR LE JOUR

ON A VOTÉ

La lutte contre la 
précarisation de l’emploi 
et des revenus et ses 
conséquences a été au 
cœur de résolutions 
adoptées hier. 
Le message est clair : les 
gouvernements doivent 
mettre fi n au laisser-faire et 
faire payer les entreprises 
qui se soustraient aux 
règles et à la taxation 
comme les Netfl ix et 
Uber de ce monde. Des 
emplois sont en jeu 
tant dans l’industrie des 
télécommunications que 
dans l’industrie du taxi.

Une résolution a invité 
les affi liés à embaucher 
des musiciens syndiqués 
dans les événements qu’ils 
organisent.
On a aussi voté pour 
stopper le démantèlement 
des services publics. On 
demande un moratoire 
sur la réforme de la santé 
et des services sociaux 
et l’intervention de la 
Vérifi catrice générale pour 
en évaluer les impacts. 
De Postes Canada, on exige 
de cesser les compressions, 
de rétablir la livraison à 

domicile et de sensibiliser 
le public aux possibilités 
d’expansion des services.
Pour déterminer les causes 
du racisme systémique 
vécu par les femmes 
autochtones, on a voté 
pour qu’une commission 
québécoise indépendante 
soit mise sur pied.
Pour que les femmes sachent 
qu’elles peuvent accéder 
à tous les emplois, on a 
voté pour le rétablissement 
des volets régionaux de 
Chapeau les fi lles.

Adoptée à l’unanimité, la 
résolution demandant que 
la santé mentale au travail 
soit une priorité de la FTQ 
et des gouvernements a 
suscité des témoignages 
émouvants des personnes 
déléguées : « J’ai eu 
un problème de santé 
mentale »;  « On a été 
frappés par une vague de 
suicides ».  La détresse, 
le manque de soutien, la 
peur des préjugés et de la 
stigmatisation sont le lot 
des personnes touchées, 
qui ont besoin de plus de 
soutien et d’attention. 
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