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AUJOURD’HUI

12 h Conférence organisée 
par le comité FTQ sur les 
droits GLBT : 
La transsexualité dans 
NOS milieux de travail, 
salle 304 AB

16 h à 18 h Caucus des 
femmes déléguées, salle 
206 AB

DEMAIN

12 h Conférence 
L’entraide : un effet 
d’entraînement. Le 
comité FTQ Alcoolisme, 
toxicomanies et autres 
dépendances vous attend 
en grand nombre.  
Salle 301 AB

12 h Activité en solidarité 
internationale.  
Une conférence de 
la militante Kalpona 
Akter, qui mène une 
campagne pour en finir 
avec les conditions de 
misère et la répression 
antisyndicale des chaînes 
d’approvisionnement du 
textile au Bangladesh. 
Salle 203

14 h Présentation des 
faits saillants du Rapport 
final du Comité mixte sur 
le portrait des femmes à 
la FTQ et chez ses affiliés 
et des résolutions issues 
du Rapport. Une vidéo 
sera également présentée. 

AU JOUR LE JOUR

ATTAQUES DE LA DROITE 

LA RIPOSTE S’ORGANISE !

Comme syndicalistes, 
nous sommes un peu 
comme des ours polaires. 
Nous connaissons bien 
notre poisson et nous 
sommes devenus experts 
pour négocier de bonnes 

conditions de travail et 
défendre nos membres. 
Mais nous ne devons pas 
laisser la banquise fondre 
sous nos pieds. Voilà 
comment Atïm León, du 
service de la recherche de 
la FTQ, a illustré les défis 
qui nous guettent devant 
les attaques de la droite, 
mettant ainsi la table pour 
le travail en commissions.

Double procédure 
d’accréditation
Par le projet de loi privé 
C-525, les conservateurs 
veulent imposer un 
vote obligatoire, où les 
personnes qui s’abstiennent 
seront considérées 

comme des opposants à 
la syndicalisation. Cette 
procédure s’ajouterait 
à l’actuelle signature de 
cartes, qui permet pour 
l’heure de reconnaître un 
syndicat dès que 50 % + 1 
des travailleurs y adhèrent. 
Déjà en vigueur dans six 
provinces et à travers 
les États-Unis, cette 
procédure fait chuter les 
taux de syndicalisation. 

Le vote obligatoire laisse 
place au harcèlement de 
l’employeur et fait les 
choux gras des casseurs de 
syndicats. 

SUITE EN PAGE 2

« Nous ressentons la même colère que vous » 
En fin d’avant-midi, le 
Congrès a accueilli Nico 
Cué, secrétaire général 
des Métallurgistes 
Wallonie-Bruxelles de 
la Fédération générale 
du travail de Belgique 
(MWB-FGTB).

Il a offert ses plus  
chaleureuses salutations : 
« Nous ressentons la même 
colère que vous quand il y 
a des licenciements. [...] 
Un cordon ombilical nous 

unit, qui est la force du 
mouvement syndical. La 
distance n’y fait rien, car 
nous sommes des femmes 
et des hommes qui veulent 
travailler à une société 
meilleure. »

Nico Cué a décrit à quel 
point l’Europe est mal en 
point dans un contexte 
de crise économique de 
longue durée. 

SUITE EN PAGE 3



Menace à la formule Rand
La droite s’attaque au principe fondamental de notre 
système de représentation syndicale : la formule Rand. 
Quiconque bénéficie d’une convention collective doit 
payer ses cotisations, contribuant ainsi aux frais de la 
négociation. Le syndicat a, quant à lui, l’obligation de 
représenter tous les travailleurs et les travailleuses. Près 
de la moitié des états américains ont adopté des lois sur 
le droit de travailler sans être syndiqué, qui permettent 
aux travailleurs et aux travailleuses de ne plus payer 
leurs cotisations tout en obligeant les syndicats à les 
représenter. Le Parti conservateur fédéral préconise de 
telles politiques, ainsi que les conservateurs ontariens. 

Déclaration publique des activités politiques
Le projet de loi C-377 s’inspire lui aussi des politiques 
américaines antisyndicales qui obligent les organisations 
syndicales à déclarer les ressources allouées à d’autres 
fins que les relations de travail, imposant de lourdes 
tâches administratives non seulement aux syndicats 
nationaux, mais aussi aux différentes sections locales. 
Les conservateurs cherchent à limiter l’action sociale et 
l’action politique des syndicats. 

Parlons franchement : LA DROITE NE VEUT PAS 
PLUS DE TRANSPARENCE OU DE DÉMOCRATIE, 
ELLE VEUT MOINS DE SYNDICATS ! 
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« Nous sommes des véhicules de communication, parlons-nous »
UNE PARTICIPATION DE 

PLUS DE 40 % ET DES 

DÉBATS ENRICHISSANTS. 

Sur le premier thème – des 
attaques de plus en plus 
virulentes –, la majorité des 
participants et participantes 
étaient d’accord avec le 
portrait dressé tout au long 
des débats depuis le début 
du congrès. Par contre, 
nous devons établir nos 
priorités. Les attaques qui 
nous touchent directement 

nous font le plus mal : la 
formule Rand, le right to 
work. Il y aussi celles qui 
nous viennent des membres : 
« On paye pour quoi ? » 
« Nos conditions de travail 
sont bonnes ! Pourquoi les 
syndicats ? ». Plusieurs 
dénoncent aussi le 
traitement médiatique dont 
fait l’objet le mouvement 
syndical.

Il est donc primordial de 
nous mettre en mouvement 
et d’aller voir nos membres. 

« Nous sommes des véhicules 
de communication, parlons-
nous  », a déclaré une des 
congressistes. L’éducation 
et l’information sont 
les meilleurs outils pour 
rejoindre nos membres, 
leur parler un à un et 
déboulonner les idées 
toutes faites qui viennent 
principalement de la droite.

Au-delà des membres, il 
faut aussi que la population 
nous entende. Plusieurs 
soulignent l’importance de 

créer des alliances. Nous 
devons nous impliquer dans 
la communauté, nous faire 
connaître et manifester 
notre fierté d’être 
syndicalistes. Jeunes, 
vieux, hommes et femmes 
de toutes origines, n’ayons 
pas peur de sortir dans les 
rues et de faire connaître 
notre indignation. 

La mobilisation ne devrait 
être un mot mais une 
réalité. Prenons exemple 
sur le printemps 2012 !

Lancement d’un livre  
sur Fernand Daoust
Hier soir, André Leclerc profitait du coquetel offert 
par le Fonds de solidarité FTQ pour lancer le premier 
tome d’une biographie de l’ancien président de la 
FTQ, Fernand Daoust. Michel Arsenault a qualifié ce 
dernier d’«homme d’exception qui a été de toutes les 
batailles et nous a laissé un formidable héritage ». 
Le confrère Daoust en a recommandé la lecture aux 
convives. « Ce livre relate le cheminement de la FTQ , 
a-t-il déclaré. C’est l’histoire de milliers de gars et de 
filles dans tous les milieux. C’est beau, vous savez, 
l’histoire de la FTQ ! » 
« Le militantisme dans la durée change la société », 
a observé André Leclerc, ex-directeur du soutien aux 
luttes et de la solidarité internationale de la FTQ. 
« Il y a beaucoup de vous dans l’aboutissement de ce 
livre et beaucoup de moi dans ses imperfections », 
a-t-il lancé. Le deuxième tome, chez M Éditeur, est 
attendu au printemps prochain.



En direct du caucus  
des conseils régionaux
Près d’une centaine de militantes et de militants se sont 
réunis dans le cadre du caucus des conseils régionaux 
hier midi pendant près de deux heures.

Sous la présidence de Daniel Boyer, Denis Dumouchel, 
représentant du Conseil régional FTQ du Suroît, a 
été élu par acclamation pour représenter les conseils 
régionaux au Bureau de la FTQ.

Les membres ont discuté des résolutions qui ont été 
présentées au Congrès et qui traitent du financement des 
conseils. En effet, si personne ne se questionne sur leur 
pertinence, les militantes et les militants s’inquiètent de 
leur pérennité financière.

Les membres ont également profité de cette période 
pour recevoir les candidates aux postes de vice-
présidentes représentant les femmes.

Enfin, les trois candidats au poste de secrétaire général 
ont rendu visite à la délégation afin de se présenter en 
prévision de l’élection de vendredi.

Des vidéos à voir !
Des membres du comité des jeunes de la FTQ 
déboulonnent des mythes sur le syndicalisme.
www.laforcedunombre.org/la-machine-mythes

Rapport du  
comité des statuts
Le Congrès a adopté un amendement aux statuts 
assurant le remplacement au poste de vice-présidence 
des conseils régionaux au Bureau de la FTQ en cas de 
vacance survenant plus de six mois avant le congrès.

Malgré toutes les préoccupations qu’éprouvent les 
congressistes quant au sous-financement des conseils 
régionaux, ils ont adopté la recommandation de 
rejeter la majoration de la cotisation à la FTQ et de la 
redistribuer aux conseils régionaux.

Par ailleurs, la résolution n° 4 traitant du même sujet, 
mais avec un objectif différent, a été renvoyée au 
comité pour traiter de cette modification.

D’autre part, une motion de renvoi avec instruction 
pour la résolution n° 5, en ce qui a trait à la 
reconnaissance de la Fédération des syndicalistes 
à la retraite du Québec (FSRQ) comme affilié de la 
FTQ, a été adoptée par les congressistes. Le comité 
des statuts l’étudiera pour un retour d’ici la fin du 
congrès.

« Nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom. 
C’est la remise en cause de tout ce qui a été construit 
après la Deuxième Guerre mondiale. »

Il a donné en exemple les mesures extrêmes imposées 
en Grèce : « En 2008, la dette représentait 120 % 
du PIB; maintenant, il s’agit de 170 %. L’austérité a 
aggravé le problème et c’est voulu par plusieurs. C’est 
une révolution conservatrice qui vise à détruire tous les 
acquis que nous avons construits patiemment. »

En Grèce, comme dans les pays les plus touchés, les 
prestations publiques de retraite ont été radicalement 
diminuées. « Des gens du syndicat de l’électricité 
en Grèce sont allés en prison par refus de couper 
l’électricité à des personnes âgées démunies », a-t-il 
donné en exemple de la résistance qui s’organise. 

Enfin, Nico Cué a puisé dans l’histoire de la Révolution 
française pour nous donner du courage. Il a cité la 
Déclaration des droits de 1793.

« Le but de la société est le bonheur commun (article 
premier). »

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, 
l’insurrection est [...] le plus sacré des droits et le plus 
indispensable des devoirs (article 35). »
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L’ENVERS DU DÉCOR
Jean Dussault et Marc Bellemare, de la FTQ, 
coordonnent l’équipe de militants et de militantes 
qui distribue chaque matin, dès 7 h, Au jour le jour 
et tous les autres documents que vous retrouvez à 
vos places le matin dans la salle de plénière.
Merci !
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Pour préserver 
l’intégrité des services 
publics menacés par le 
gouvernement Harper :

•  Une campagne pour 
que Postes Canada 
augmente les services à 
la population alors qu’au 
contraire on ferme des 
bureaux de poste en 
tentant de faire croire que 
le service postal n’est pas 
rentable et pour dénoncer 
la déréglementation, 
la privatisation et les 
abolitions d’emplois 
décents.

•  Une campagne J’aime 
Radio-Canada pour 
soutenir le radiodiffuseur 

public, gardien de la 
vie démocratique et 
meilleur garant d’un 
journalisme éthique, de la 
couverture des questions 
sociales et syndicales 
et de l’indépendance 
journalistique.

Pour résister  
aux tentatives de 
désengagement : que les 
actes médicaux délégués 
aux pharmaciens soient 
aussi couverts par la Régie 
de l’assurance maladie. 

Pour dénoncer les 
conditions de misère :

•  Appuyer le mouvement 
Idle No More qui 

dénonce les conditions de 
vie tiers-mondistes dans 
les réserves autochtones, 
où le taux de suicide 
des jeunes et la violence 
envers les femmes sont 
dramatiques. 

•  Revendiquer auprès 
des fabriquants et des 
détaillants de grandes 
marques du Québec qu’ils 
ratifient l’Accord sur la 
sécurité incendie et la 
sécurité des bâtiments 
au Bangladesh pour 
assurer la sécurité 
des travailleurs et 
travailleuses et qu’ils 
mettent fin à « l’homicide 
industriel » dans ce pays 

qui a vécu la tragédie 
du Rana Plaza où plus 
de 1 100 personnes sont 
décédées en juin 2013.

Pour assurer une 
meilleure protection du 
revenu à la retraite : que 
les nouveaux employés 
syndiqués d’une entreprise 
qui ne peuvent accéder 
au régime de retraite 
de l’employeur puissent 
joindre le RRFS.

Dans la perspective 
de renforcer nos 
alliances : que les groupes 
communautaires soient 
invités à participer aux 
formations syndicales.

On a voté


