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Après Avoir sAlué l’ensemble des 

congressistes et invités, michel ArsenAult 

s’est consAcré, dAns un premier temps,  

à décrire le vent de droite qui souffle de plus 

en plus fort depuis les deux dernières Années.

« c’est ce vent de droite 
qui voudrait sabrer dans 
les garderies à 7 $, dans 
l’équité salariale, dans 
les congés parentaux, qui 
voudrait tout privatiser 
et tarifer, à commencer 
par la santé, qui voudrait 
faire disparaître la loi 
anti-scabs, forcer le vote 
secret obligatoire pour 
les accréditations, qui 
voudrait aussi des baisses 
d’impôt pour les riches et 
rendre chaque personne 

responsable de son propre 
sort en faisant disparaître 
les programmes sociaux. »

le président a aussi décrit 
la crise économique et 
financière à l’échelle 
internationale, une crise 
provoquée de toutes 
pièces par les spéculateurs 
de l’économie casino.

le président a parlé de la 
nécessité d’organiser la 
bataille contre le dernier 
budget du québec et 

contre les attaques qui 
ciblent le rôle de l’état, 
l’existence des syndicats 
et celle du fonds de 
solidarité.

la clé de la réussite ? 
l’organisation et le 
rassemblement des 
forces de la société civile. 
rappelant le combat 
contre la privatisation de 
notre système de santé, 
la constitution d’un front 
commun sans précédent 
dans le secteur public, 
la mise en commun de 
groupes d’économistes 
progressistes pour faire 
opposition aux discours 
des instituts économiques 
de ce monde et la 
constitution toute récente 
de l’Alliance sociale, 
michel Arsenault a appelé 
l’ensemble des membres 
de la ftq à unir leurs 
forces dans toutes les 
régions du québec, de 
concert avec les autres 
organisations.

il a terminé son discours 
en lançant un appel à 
se serrer les coudes afin 
que les travailleurs et les 
travailleuses du québec 
reprennent l’offensive.

pour en savoir plus, visitez 
le portail de la ftq.
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Aujourd’hui
t  participez en grand 

nombre aux commissions 
cet après-midi

t  18 h coquetel offert par le 
fonds de solidarité ftq, 
salle 710Ab

demAin
t  Pour une vie personnelle 

de qualité : agir dans nos 
milieux de travail

le droit à une vie 
personnelle de qualité 
est le fondement de la 
déclaration de politique 
sur la conciliation travail – 
vie personnelle qui sera 
soumise aux congressistes 
demain. l’accent sera 
mis sur l’action dans les 
milieux de travail : pour 
plus de temps (congés 
et vacances); pour plus 
de souplesse dans la 
gestion du temps; pour 
des heures de travail et 
des horaires décents. des 
débats intéressants en 
perspective.

 16 h à 18 h caucus des 
femmes, salle 524Abc

Serrons-nous les coudes



Les conseils régionaux :  
un rempart contre la droite 
sur le terrain
le président du conseil régional ftq montréal 
métropolitain, michel ducharme, a donné le coup 
d’envoi du 29e congrès de la ftq en rappelant 
l’importance du mouvement syndical pour bloquer le 
vent de droite qui souffle ces derniers temps. « il y a une 
attaque en règle pour briser les acquis d’un québec 
aux valeurs de solidarité et de justice. si on veut un 
québec qui nous ressemble et qui nous rassemble, il 
faut se rappeler les batailles que nous avons menées, se 
rappeler qu’il est possible de gagner », a lancé le confrère 
ducharme, soulignant que les conseils régionaux sont au 
cœur de la mobilisation dans l’ensemble du québec.

Accueil des nouveAux membres délégués

Comment s’y retrouver...
à chacun des congrès se poursuit la tradition 
d’accueillir les nouveaux membres délégués. les 
objectifs de cette rencontre sont de leur permettre 
de mieux participer aux débats en leur expliquant les 
règles de procédure et de discussion du congrès.

pour linda et bolaire, la rencontre aura aussi permis 
de mieux comprendre les nombreux enjeux qui seront 
discutés durant le congrès.

« la rencontre m’a permis  
de mieux comprendre 
comment utiliser les 
documents qui se trouvent 
dans notre serviette. »
linda baur – ScFP 429

« j’ai apprécié la rencontre.  
on a répondu à plusieurs de mes 

questions sur les procédures et 
le fonctionnement. »

bolaire cinéus – SQeeS-298

Un noUveaU 
portaiL à L’ère 
deS réSeaUx 
SoCiaUx
le nouveau portail internet 
de la FTQ a été lancé hier. le 
design a été complètement 
modernisé afin de répondre 
aux attentes des membres 
et des quelque 150 000 
internautes qui visitent 
le portail à tous les mois. 
la FTQ peut dorénavant 
publier ses nouvelles sur les 
divers réseaux sociaux et 
ainsi élargir la portée de ses 
communications. 

venez nous voir :  
www.ftq.qc.ca

La relève en marche
hier soir, 
environ 65 
déléguées 
et délégués 
de moins de 
35 ans se 
sont réunis 

pour faire le point sur le travail du comité des jeunes de 
la ftq. les discussions ont aussi porté sur les résolutions 
du présent congrès du point de vue des enjeux jeunesse.

le travail du comité des jeunes se décline en de 
nombreux projets et activités : certains « internes », pour 
promouvoir l’engagement des jeunes dans les structures 
syndicales, et d’autres « externes », pour que les jeunes 
prennent leur place dans leur communauté, leur région 
et les mouvements sociaux.

les enjeux de la gratuité scolaire et des clauses orphelin, 
que ce soit en milieu syndiqué ou non syndiqué, se sont 
démarqués lors des échanges.

pour la suite des choses, suivez le compte twitter 
« syndicatAvenir » et la page facebook « syndicat 
Avenir », où vous trouverez notamment de nouvelles 
vidéos percutantes.

« j’ai des attentes énormes 
du point de vue  

des clauses orphelin. »
nicolas lemieux, TuAc 500

« le dossier des jeunes 
ressort de plus en plus  

de congrès en congrès ! »
Ève Way, SQeeS-298



retrAite
iL faUt mettre La main à La pâte

c’est un appel aux efforts 
de tout le monde que 
barb byers a lancé 
en faisant allusion à la 
campagne de la ftq et 
du ctc sur l’amélioration 
des régimes publics de 
retraite.

la vice-présidente 
exécutive du congrès du 
travail du canada veut 
que nous mettions la 
main à la pâte. « nous 
devons convaincre nos 
parlementaires qu’il faut 
doubler les prestations 
de la régie des rentes du 
québec et du régime de 
pensions du canada », 
a-t-elle dit.

d’emblée, elle avait 
réclamé la patience et 

la compréhension des 
congressistes. elle tenait 
absolument à nous par-
ler en français. on lui a 
répondu par des applau-
dissements.

comme il en sera ques-
tion durant la semaine, 
la campagne syndicale 
sur la retraite vise trois 
buts essentiels : protéger 
les régimes de retraite 
des travailleurs et des 
travailleuses, permettre 
aux personnes retraitées 
d’échapper à la pauvreté 
et améliorer leurs reve-
nus futurs. Autrement dit, 
nous voulons augmen-
ter substantiellement la 
sécurité du revenu à la 
retraite pour l’ensemble 
de la population.

la consoeur byers 
remarque que, parmi les 
provinces canadiennes, 
c’est au québec qu’on 
retrouve le pourcentage 
le plus élevé de pauvreté 
à la retraite. « pas éton-
nant que vous ayez l’ap-
pui de plusieurs groupes, 
dont les associations étu-
diantes », a-t-elle noté.

Un rapport novateur  
et dynamique
c’est sous des applaudissements nourris que rené 
roy a terminé la première partie de son rapport sur 
l’avancement des différents dossiers mais aussi sur 
l’action des affiliés de la ftq.

cette année, le rapport du secrétaire général a fait peau 
neuve. réduit de moitié, il oriente le lecteur intéressé à 
en savoir davantage vers de multiples sites internet.

entrecoupée de trois vidéos, la présentation de rené roy 
suivait la chronologie des événements des trois dernières 
années. caractérisant d’abord chacune des périodes 
couvertes, il a ensuite traité en cascade les moments 
forts de la scène politique et économique du québec et 
du canada, ceux de la scène internationale et enfin, les 
batailles livrées par les syndicats affiliés de la ftq.

chacune des trois vidéos abordait un thème précis : la 
défense des droits, celle des acquis et celle des valeurs 
qui animent la ftq.

la première a décrit succinctement les activités et 
les orientations propres à la condition féminine, aux 
déléguées sociales et aux délégués sociaux, aux gais et 
lesbiennes, aux jeunes, aux personnes handicapées et 
aux personnes immigrantes.

la deuxième portait sur les enjeux concernant l’arbitrage 
de griefs, l’assurance-emploi, les assurances collectives, 
la langue française, la retraite et la santé-sécurité du 
travail.

la troisième vidéo était quant à elle consacrée aux 
principaux défis qui animent la ftq : la défense de 
l’emploi, la formation, la défense du système de santé 
public, la solidarité internationale et le québec que nous 
voulons.

rené roy a terminé son rapport en remerciant les 
milliers de militantes et de militants qu’il a côtoyés au 
cours de ses douze dernières années à la ftq ainsi que 
l’ensemble du personnel de la ftq.

Salutations 
de Claudette 
Carbonneau et 
réjean parent
on était bien loin des discours acrimo-
nieux entre centrales syndicales hier. 
S’adressant aux congressistes, la pré-
sidente de la cSn et le président de la 
cSQ ont insisté sur ce qui unit tous les 
syndiqués. claudette carbonneau a salué 
le protocole de non-maraudage convenu 
entre les centrales dans le secteur public. 
réjean Parent a, quant à lui, rappelé 
qu’« une attaque contre la FTQ est une 
attaque contre le mouvement syndical ».



l’enverS du décor

tout au long du congrès, l’équipe du stand de la ftQ est 
là pour répondre à vos questions et vous faire connaî tre 
les différentes publications de la ftQ. de gauche à droite : 
isabelle reny, rima Chaaban, Lola Le Brasseur et Serge 
Beaulieu.
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 on A voTé
t pour que des dispositions 
anti-briseurs de grève 
soient incluses au code 
canadien du travail et 
pour que le code du travail 
du québec empêche un 
employeur de faire appel à 
toute personne extérieure 
même si elle travaille à dis-
tance grâce aux nouvelles 
technologies.

t Afin de protéger les 
revenus des artistes, on 
a voté pour que des lois 
sévères sanctionnent le 
piratage et la contrefaçon 
de films, vidéos, musique, 
pour que le gouvernement 
et les bailleurs de fonds 
publics exigent des entre-
prises culturelles qu’elles 
respectent les ententes 
collectives et pour que la 
ftq sensibilise ses affiliés 
à cette réalité.

t pour améliorer la loi de 
l’assurance-emploi en éli-
minant le délai de carence, 
en augmentant le taux 

de prestations à 60 % du 
salaire gagné, en augmen-
tant la durée des presta-
tions en cas de maladie 
et en donnant droit aux 
prestations aux étudiants-
travailleurs.

t pour que le droit de 
travailler en français soit 
reconnu aux personnes qui 
travaillent dans les collè-
ges et les universités, qui 
ne relèvent pas actuelle-
ment de l’office québécois 
de la langue française 
(oqlf), et pour qu’un syn-
dicat puisse recourir à la 
médiation de l’office au 
nom de ses membres.

t pour que l’état s’engage 
dans l’hébergement des 
personnes âgées en ces-
sant de couper des lits et 
de construire des centres 
d’hébergement en ppp, 
en établissant des règles 
plus strictes pour certifier 
les résidences privées de 

personnes âgées, en amé-
liorant l’inspection et la 
formation et en finançant 
adéquatement l’aide à 
domicile.

t pour contrer l’exode des 
emplois dans l’aérospatiale 
et l’entretien des aéronefs 
au québec en soutenant la 
formation des jeunes d’ici. 

t pour créer des conditions 
favorables à l’intégration 
des personnes immigran-
tes dans les entreprises et 
dans nos syndicats.

t pour rétablir un pro-
gramme d’aide aux tra-
vailleurs âgés qui perdent 
leur emploi.

t pour augmenter le nom-
bre de places subvention-
nées dans les centres de la 
petite enfance.

t pour appuyer le projet 
de loi fédéral sur le harcè-
lement psychologique au 
travail.

activité  
en condition 
féminine 
plus d’une centaine de 
femmes déléguées ont 
participé hier soir à l’acti-
vité du comité des fem-
mes de la ftq, animée 
par les vice-présidentes, 
danielle casara et louise 
mercier. dans une atmos-
phère de camaraderie, 
les déléguées ont ainsi 
pu se familiariser avec 
l’esprit des résolutions 
concernant plus directe-
ment les femmes de sorte 
qu’elles seront mieux 
outillées pour intervenir 
dans les commissions et 
en plénière.

on en a aussi profité pour 
souligner le 6 décembre, 
journée internationale de 
commémoration et d’ac-
tion contre la violence 
faite aux femmes.


