
AUJOURD'HUI 
T 12 h Élections aux postes de 

président et de secrétaire général 
de la FTQ et assermentation 

des membres du Bureau

Le Congrès en chiffres
Au moment de mettre sous 

presse, 809 membres délégués 
étaient inscrits : 578 hommes 

et 231 femmes. Quelque 
229 sections locales, 12 conseils 

régionaux et 28 syndicats 
affi liés étaient représentés.
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La FTQ franchit un 
nouveau pas pour 
réduire les inégalités
Hier avant-midi, les 
congressistes ont adopté 
le Plan d’action syndical 
contre les inégalités 
sociales qui a pour objectif 
d’engager fermement la 
centrale dans la lutte pour 
réduire les inégalités et faire 
du Québec une société 
plus juste et solidaire. Ce 
plan a été présenté aux 
membres délégués lors des 
commissions s’étant tenues 
mardi après-midi. 
Ce plan d’action se décline 
en trois parties. La première met l’accent sur le rôle incontournable de l’État 
dans la réduction des inégalités sociales que ce soit par des programmes 
sociaux, des services publics et une fi scalité progressive. La deuxième souligne 
le rôle fondamental de l’emploi dans la réduction des inégalités. Comme elle 
l’a toujours fait, la FTQ entend maintenir les efforts pour favoriser la création 
d’emplois de qualité. Elle revendique aussi que les gouvernements cessent leurs 
attaques contre le mouvement syndical, facilite l’accès au régime des décrets de 
convention collective, bonifi e la Loi sur les normes du travail et interdise toute 
forme de disparité de traitement (clauses « orphelin »).
La troisième met en évidence que pour lutter contre les inégalités, la FTQ et ses 
syndicats affi liés devront s’engager davantage dans l’action politique et viser à 
repolitiser l’éducation syndicale. Entre autres, il est proposé d’actualiser le projet 
de société de la centrale, de mieux le diffuser, de développer des approches 
pédagogiques pour aborder les contenus politiques et de participer aux luttes 
pour réduire les inégalités avec les mouvements sociaux.
La proposition de construction d’infrastructures socio-économiques par le Fonds 
de solidarité a suscité un vif débat. Les congressistes ont décidé de reporter 
au Conseil général la suite des discussions sur cette section du plan d’action. 
Rappelons que le comité des commissions proposait d’appuyer cette initiative 
à condition que les services soient dispensés par le secteur public et que les 
emplois soient préservés.

Hommes
Femmes

Délégués et déléguées
Observateurs et observatrices

Invités et invitées
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Journée mondiale du sida
Daniel Boyer a invité, hier matin, les congressistes 
à observer une minute de silence en mémoire des 
personnes qui nous ont quittés et en solidarité avec les 
personnes qui vivent avec cette maladie.
« Aujourd’hui encore, même si les personnes qui vivent 
avec le VIH / sida ont accès à des traitements leur 
permettant de mener une vie normale, elles font face à 
la stigmatisation et à la discrimination tant dans leur vie 
de tous les jours que dans nos milieux de travail. C’est 
ensemble qu’il faut lutter, syndicalement et solidairement 
contre cette sérophobie », a expliqué le confrère Boyer. 

BONNE NOUVELLE !
Les membres du Syndicat des étudiant(e)s salairé(e)s de 
l’Université de Montréal, qui représente annuellement 
3 000 membres, ont accepté mercredi soir les termes 
d’une nouvelle convention collective. L’ensemble des 
membres auront droit à un salaire minimum de 15 $ 
l’heure dès le 1er mai 2017.  L’annonce de cette nouvelle 
a été chaleureusement ovationnée par la délégation du 
Congrès. 

Pour 
envoyer 

vos chèques 
aux grévistes
Au nom de « UNIFOR 1209 »  

pour les grévistes de Delastek : 
UNIFOR 1209 

2040, rue Munroe 
Trois-Rivières G8Y 4K5

Au nom de « SQEES-298 »  
pour les grévistes des résidences privées  

(Résidence 600 Bousquet à Drummondville  
et Seigneurie de Salaberry à Québec) : 

SQEES-298
A/S Richard Belhumeur 

565, boulevard Crémazie Est 
Bureau 4300 

Montréal H2M 2V6

Solidarité internationale 
Les congressistes étaient conviés hier midi à une 
discussion sur les enjeux du développement syndical 
dans un contexte de plus en plus mondialisé. Une 
quarantaine de personnes provenant d’une vingtaine 
d’organisations ont échangé sur les dernières 
campagnes de mobilisation et de coopération. Malgré 
les coupes budgétaires sauvages des conservateurs, 
la FTQ a pu coordonner un nombre important de 
projets grâce aux efforts conjugués des affiliés dans 
les Amériques, en Afrique et en Haïti, notamment.
Comme l’a souligné Amélie Nguyen, coordonnatrice 
du Centre international de solidarité ouvrière (CISO), 
plusieurs campagnes conjointes ont donné de bons 
résultats, notamment au Bangladesh et en Haïti.
Kattia Paredez, de la Confédération syndicale 
internationale (CSI) et de la Confédération syndicale 
des Amériques (CSA) en Haïti, nous a invités à 
une meilleure concertation pour lutter contre les 
inégalités et pour une plus grande justice climatique.
L’éducation à la solidarité est jugée essentielle pour 
améliorer notre rapport de force. 
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Le Congrès sur le Web
congres2016.ftq.qc.ca
Le site du Congrès vous donne accès à tous les 
documents, ainsi qu’aux bulletins quotidiens Au jour le 
jour. Vous pouvez aussi consulter des reportages vidéo et 
des photos des différentes activités.
Suivez-nous également sur Facebook : 
facebook.com/laFTQ.
Les présentations et les conférences du Congrès qui ont 
été webdiffusées sont également disponibles sur le site 
de la coopérative www.webtv.coop.

La FTQ maintenant 
sur Instagram
La FTQ profi te du Congrès pour lancer 
son nouveau compte de photos sur le 
réseau social Instagram. Les photos 
du Congrès seront publiées dans les 

prochains jours. Suivez-nous ici: instagram.com/laftq.

Une conférence 
forte en émotion
Près de 70 personnes ont assisté à la conférence 
organisée par le comité alcoolisme, toxicomanie 
et autres dépendances de la FTQ ainsi que par 
le réseau des DS, jeudi midi. C’est sous le thème 
De la déchéance à l’entraide que les participants 
et participantes ont eu l’occasion d’entendre les 
témoignages poignants de deux délégués sociaux.
Christian Bergeron, délégué social chez Bombardier 
aéronautique, a décrit comment la mise sur pied d’une 
structure d’entraide a eu un effet mobilisant dans son 
milieu de travail. En effet, grâce à un effort quotidien 
de sensibilisation, les travailleurs et travailleuses sont 
de plus en plus empathiques face à la détresse vécue 
par leurs collègues. 
Les personnes présentes ont ensuite eu l’occasion 
d’entendre le témoignage émouvant de Marc 
Champagne sur ses problèmes de dépendance et 
comment il a su s’en sortir grâce, entre autres, au soutien 
indéfectible de son délégué social. C’est d’ailleurs cette 
relation d’entraide qui lui a donné envie de s’impliquer à 
son tour comme DS dans son entreprise.

Un réseau d’entraide unique
Serge Cadieux a présenté en après-midi les grandes 
lignes d’un portrait du réseau des DS réalisé à partir de 
questionnaires distribués à l’occasion des conférences 
annuelles régionales des DS en 2015 et 2016.
On y apprend notamment que les délégués sociaux 
font face à des problèmes variés et parfois bien 
complexes. Effectivement, force est de constater que 
la détresse sévit encore dans le monde du travail. 
Les problèmes de santé mentale tiennent le haut du 
pavé dans les données recueillies et se déclinent sous 
la forme de stress, d’épuisement professionnel, de 
dépression, de détresse, de solitude, etc.
Les membres délégués au Congrès sont nombreux à 
être intervenus afi n de remercier les acteurs du réseau 
pour leur travail exceptionnel.
Une résolution a notamment été adoptée à l’unanimité 
en ce sens.
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AU JOUR LE JOUR

ON A VOTÉ
 Quatre résolutions 
d’urgence ont été adoptées 
hier pour appuyer des 
sections locales aux prises 
avec des pertes d’emplois 
et des détériorations de 
conditions de travail. On a 
voté :
T Pour infl uencer les partis 
d’opposition afi n de faire 
abroger le projet de loi 
no 110 qui menace le droit 
fondamental de négocier 
et de faire la grève dans le 
secteur municipal. « Quand 
on touche un secteur, on 
touche tout le monde. » 
Cette loi est un dangereux 
précédent qui exige « qu’on 
se donne de vrais moyens 
d’action ».
T Pour demander 
au gouvernement 
d’intervenir pour 
maintenir la production 
et les 454 emplois à la 
biscuiterie Mondelez 
et, éventuellement, de 
déclencher un mouvement 
de boycottage advenant la 
fermeture;

T Pour faire pression sur 
les gouvernements afi n 
qu’ils prennent les mesures 
requises pour soutenir 
les communautés et les 
travailleuses et travailleurs 
touchés par le litige sur le 
bois d’œuvre;
T Pour renverser les 
compressions à l’Institut 
Philippe-Pinel qui ont 
pour impact de réduire les 
mesures de sécurité.
La résolution pour interdire 
les clauses « orphelin » dans 
les régimes de retraite 
et les autres avantages 
sociaux a donné lieu à des 
interventions bien senties. 
Quand c’est imposé, « ça 
divise les travailleurs ». « Les 
disparités, on en a et c’est 
en train de tuer le syndicat. » 
Bien que ce soit diffi cile, 
il est possible de résister, 
comme en a témoigné un 
délégué.
Devant les pressions sur 
les régimes de protection 
sociale, on a voté pour que 
la FTQ :

T Organise un colloque 
sur les assurances 
collectives et que soit 
évaluée la faisabilité d’un 
regroupement d’assurances 
au bénéfi ce des affi liés.
T Se prononce contre 
les régimes de retraite à 
prestation cible et évalue 
la faisabilité de créer 
une fi ducie globale pour 
l’ensemble des régimes de 
retraite;
T Demande le dépôt d’un 
projet de loi modifi ant la loi 

sur les faillites pour qu’elle 
accorde un rang prioritaire 
aux défi cits des régimes de 
retraite.
T Poursuive sa campagne 
pour bonifi er le Régime des 
rentes du Québec;
T Fasse des pressions 
pour réformer l’assurance-
emploi, en particulier en 
allongeant la durée des 
prestations en cas de 
maladie et en facilitant 
le fonctionnement 
des services avec des 
ressources adéquates.
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