UNE
NOUVELLE
FORCE
SYNDICALE

PROCÈS-VERBAL
Conseil fédéral
17, 18, 19 juin 2014 - Lévis

TABLE DES MATIÈRES
Ouverture .................................................................................................................................................. 1
Appel des dirigeants .................................................................................................................................. 1
Adoption de l’ordre du jour....................................................................................................................... 1
Adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 20, 21, 22 novembre 2013 ......................................... 2
Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués .................................................................................. 3
Attribution d’une branche aux nouveaux syndicats .................................................................................. 4
Rapport du comité exécutif ....................................................................................................................... 5
Rapport de la trésorerie ............................................................................................................................ 5
Rapport du comité de surveillance ............................................................................................................ 5
Rapport sur la sous-traitance .................................................................................................................... 6
Politique d’approvisionnement responsable (PAR) ................................................................................... 7
Réunions de branches (procès-verbaux) ................................................................................................... 7
e
Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués – 2 rapport .............................................................. 8

JOURNÉE THÉMATIQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Présentation du programme et déroulement la journée .......................................................................... 8
Marc Laviolette, vice-président responsable du dossier des jeunes
Les faits saillants d’enquêtes -La place des jeunes dans nos milieux de travail ....................................... 9
Présentation d’Alexandre Roy du comité des jeunes
Conférence sur l’ancienneté et la solidarité intergénérationnelle ............................................................ 9
Jean-Noël Grenier, professeur agrégé au Département des relations industrielles de l’Université Laval
Recensement de clauses de conventions collectives ayant un impact sur la solidarité ............................. 9
Présentation de Manon Paquette, conseillère syndicale
Ateliers sur la solidarité intergénérationnelle ........................................................................................... 9
Table ronde sur la relève syndicale ........................................................................................................... 9
Table ronde sur la relève professionnelle ............................................................................................... 10
Rapport du comité synthèse des ateliers sur la solidarité intergénérationnelle ..................................... 11

Histoire de la CSN .................................................................................................................................... 11
Présentation de Roger Valois
Rapport des représentants de branches et propositions ............................................................... 11 et 12
Clôture de la réunion ............................................................................................................................... 12

CONSEIL FÉDÉRAL
DE LA FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
17, 18, 19 juin 2014

OUVERTURE du conseil fédéral par le président, Alain Lampron, à 10 heures.
Le président demande une minute de silence pour les travailleurs et travailleuses qui sont décédées ou qui
ont été blessés au travail et qui ont contribué à l’avancement des conditions de vie et de travail de la classe
ouvrière. Une pensée pour Denis Isabelle du Syndicat national de l’aluminium de Baie-Comeau (CSN) et grand
militant, décédé en février et Antoine Plourde du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Paulymark.
•

Appel des dirigeants
Alain Lampron, présidence
Kathy Beaulieu, secrétaire-trésorière
Michel Tétreault, 1er vice-président secteur industriel des produits forestiers
Marc Laviolette, 1er vice-président secteur industriel des produits métallurgiques
Guy Robert, vice-présidence santé sécurité et environnement
Michel Fortin, vice-présidence formation

•

Adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour par Kathy Beaulieu, secrétaire-trésorière
Mardi, 17 juin 2014
10h

Ouverture
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel des dirigeants
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 20, 21, 22 novembre 2013
Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués
Attribution d’une branche aux nouveaux syndicats et changement de branche
Rapport du comité exécutif
Rapport de la trésorerie
Rapport du comité de surveillance

12 h30

Dîner

14 h

Réunions de branches

15 h 30

Pause

16 h

Réunions de branches (suite)

18 h

Ajournement – (Heure limite pour présentation des questions de privilège)
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Mercredi, 18 juin 2014
9h

PLÉNIÈRE – JOURNÉE THÉMATIQUE SUR LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués – 2e rapport
•

Mot d’ouverture

•

Présentation du programme et du déroulement de la journée

•

Présentation du document « Faits saillants d’enquêtes menées à la fédération –
La place des jeunes dans nos milieux de travail »
Alexandre Roy, comité des jeunes

•

Conférence sur l’ancienneté et la solidarité intergénérationnelle
Jean-Noël Grenier, professeur agrégé au Département des relations industrielles de
l’Université Laval

10h30

Pause

10h50

•

12h00

•

Dîner

13h30

•

Ateliers

15h15

Pause

15h30

•

Table ronde sur la relève syndicale

16h00

•

Période de questions

16h15

•

Table ronde sur la relève professionnelle

16h45

•

Période de questions

17h

•

Clôture de la journée
Alain Lampron, président et Mathieu Lafleur du comité des jeunes

Recensement de clauses de conventions collectives ayant un impact sur la
solidarité intergénérationnelle.
Manon Paquette, conseillère syndicale FIM
CONFLITS EN COURS ET QUESTIONS DE PRIVILÈGE

Jeudi, 19 juin 2014
Plénière
9h

•

Rapport sur la sous-traitance – François Enault

•

Histoire de la CSN – Roger Valois

•

Rapport du comité synthèse des ateliers sur la solidarité intergénérationnelle

•

Politique d’approvisionnement responsable (PAR)

•

Rapport des représentants des branches

Clôture

Proposé par Guy Charette
Appuyé par Bruno Leblanc
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ
•

Adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 20, 21, 22 novembre 2013
Proposé par Jean-Pierre Lebel
Appuyé par Guy Charette
Que le procès-verbal de la réunion du conseil fédéral des 20, 21, 22 novembre 2013 soit adopté.
ADOPTÉ
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•

Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués
La secrétaire-trésorière fait la lecture de la liste des nouvelles et nouveaux délégués
DÉLÉGUÉ
Arseneault, Bernard
Beauvais, Claire
Bilodeau, Simon
Boily, Steeve
Boissé, Patrick
Bourdeau, Stéhane Éric
Bourgoin, Marc
Carbonneau, Sylvain
Caron, Alain
Cloutier, Serge
Cossette, Réjean
Daigle, Jimmy
Daigneault, Éric
Dancause, Stéphan
Demers, Simon
Denis, Danielle
Desbiens,Luc
Deschênes, Raynald
Desjardins, René
Ducharme, Raynald
Frappier, Marc
Gagné, Emmanuel
Gélinas, Martin
Gélinas, René
Gérin-Lajoie, Mathieu
Giard, Mathieu
Gilbert, Jean-François
Grenier, Alain
Guillemette, Annie
Guillette, Luc
Hallé, Réjean
Hamel,Ghislain
Harvey, Marcellin
Hotte, Jean-Sébastien
Inkel, Jean
Jean, Stéphan
Jodry, Gérard
Lambert Dominic
Larochelle, Michel
Lebeuf, Mario
Leblanc, Martine
Lemay, Guy
Leroux, Stéphane
Maloin, Serge
Marcotte, Véronique
Martel, Bernard
Méthot Joffrey
Moreau, Mario
Morin, Yanick
Paquette,Pierre

SYNDICAT
STT Abitibi Consol, La Tuque
STT PF Résolu senneterre
ST Demix (Lasalle-Longueuil)
STT Fibre de verre
ST Câbles d’Acier de Pointe-Claire
SNE Kronos
S.E. de Gentec
SE de Sico
ST Tembec Senneterre
ST Acier Leroux
STT de Numesh
ST Maibec
STTde Gurit
STT de Gurit
STT de Savick
STT de Velan
STT Papier Clermont
STT Sonoco
STT Soniplastic
STT Scierie La Tuque
ST Pâtes et papiers de Windsor
STT ADF
SN Usine Saint-Maurice
SNTT Pâtes et cartons de Jonquière
STT Bridgestone Joliette
STT Soniblastic
ST Alstom énergie
SNTT Pâtes et Papier d’Alma
STT de Cyzotrim
SNT Accessoires électriques LaPrairie
ST Chantier naval Lauzon
STT Pâtes et papier Brompton
ST Chantier naval Lauzon
SN Produits chimiques Valleyfield
STT Plastube
SNE Aluminium Baie-Comeau
S. Agents de sécurité SNPCV – Valleyfield
SE Kruger Lasalle
STT produits Scientific Games
SE Bureau produits chimiques de Valleyfield
STT de la Fonderie Belgen
ST Continental Asphalte
ST Charl-Pol Saguenay
SNE Aluminium Baie-Comeau
ST de l’imprimerie Lebonfon
SE Garage de Matane
SNE Aluminium Baie-Comeau
ST Meibec
ST de Bridgestone Joliette
STT de General Electrique
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DÉLÉGUÉ
Paradis, Normand
Pepin, Benoit
Potvin, Patrick
Poulin, Jean-Bernard
Pry, Charles
Richer, Mathieu
Robillard, Dave
Rousseau, Maxime
Roy, Alexandre
Roy, Bertrand
Sorel-Varin, Sébastien
St-Pierre, Mathieu
Tessier, Eric
Thibault, Donat
Thivierge, François
Vigneau-Renaud, Éric
Villeneuve, Sylvain

SYNDICAT
STT du Sciage de Kamouraska
STT Sonaca
STT de Plastube
STT de Newalta
SE de Bombardier LaPocatière
STT de Orica
STT de Canam Structal
STT de Pâtes et papiers de Windsor
STT de Papier couchés d’Atlantic
STT PF Résolu Senneterre
S. Opérateurs de bétonnières Montérégie
STT Bridgestone de Joliette
STT de Cheminées sécurités
STT ADF
STT de Cheminées sécurités
STT de Mines Seleine
STT de Vifan

Proposé par Guylaine Brisebois
Appuyé par André Lavoie
Que les nouvelles et nouveaux délégués soient accrédités.
ADOPTÉ
•

Attribution d’une branche aux nouveaux syndicats et changement de branche
Proposé par Danielle Denis
Appuyé par Alain Longpré
 Que le conseil fédéral entérine l’assignation du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de
Ryerson Canada-CSN à la branche Équipement-métal-électrique
 Que le conseil fédéral entérine l’assignation du Syndicat des travailleurs et travailleuses de Rad
Technologies-CSN, à la branche Équipement-métal-électrique;
 Que le conseil fédéral entérine l’assignation du Syndicat des travailleuses et travailleurs de
Paulymark - CSN à la branche Transformation
 Que le conseil fédéral entérine l’assignation du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Service
Industriels Newalta - CSN, à la branche Chimique-plastique-caoutchouc.
ADOPTÉ
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Proposé par Lucie Labrie
Appuyé par André Lavoie
 Que le conseil fédéral entérine le changement de branche du Syndicat des travailleurs de la
Tourbière Lambert (CSN) qui est assigné à la branche Forêts-Scieries en l’assignant à la branche
Transformation.
 Que le conseil fédéral entérine le changement de branche du Syndicat des salarié(e)s de General
Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques - Canada (CSN) - Usine St-Augustin qui est
assigné à la branche Chimique-Plastique-Caoutchouc en l’assignant à la branche Équipementmétal-électrique.
ADOPTÉ
•

Présentation du rapport du comité exécutif
Lecture du rapport par Alain Lampron, président
Proposé par Réjean Leblanc
Appuyé par Jean-Pierre Poirier
Que le rapport du comité exécutif soit reçu et versé au procès-verbal.
ADOPTÉ



Rapport du trésorier et du comité de surveillance
Rapport du trésorier présenté par Kathy Beaulieu
Proposé par Herman Martel
Appuyé par Mathieu Giard
Que la recommandation du comité de surveillance à l’effet d’adopter les états financier au 31
décembre 2013 soit adoptée
ADOPTÉ

•

Présentation du rapport du comité de surveillance
Présentation par Marcel Cyr
Proposé par André Giguère
Appuyé par Lucie Labrie
Que l’on adopte le rapport du comité de surveillance.
ADOPTÉ
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• Rapport sur la sous-traitance (ce point était prévu pour le jeudi 19 juin)
Présentation par François Enault
1re proposition concernant le volet financier
•

Attendu la campagne du 25 $ de la CSN déclenchée après une rencontre avec le SAMVR et le
FDP, au plus tôt après le 3e mois de conflit;

•

Attendu la proposition suivante votée lors de notre dernier congrès :
La FIM recommande d’instaurer une politique d’aide financière pour ses syndicats affiliés en
conflit. Cette recommandation s’effectue dans le cadre d’un appui moral, financier et solidaire
pour nos syndicats.
Chaque syndicat de la FIM s’engage à contribuer pour un montant de 25,00 $ par mois pour
les syndicats de la FIM de moins de 500 membres et de 75,00 $ par mois pour les syndicats de
plus de 500 membres, et ce, jusqu’à la fin du conflit.
La FIM donne un montant de 200,00 $ par mois pour ses syndicats affiliés qui sont en conflit.
Pour les syndicats en conflit affiliés à d’autres fédérations de la CSN, la FIM donne une fois
100,00 $.

•

Attendu l’importance de maintenir des emplois de qualité

•

Attendu de l’importance d’envoyer un message clair aux employeurs qui veulent affaiblir la
portée intentionnelle de notre certificat d’accréditation.

•

Attendu l’importance de soutenir financièrement les travailleuses et travailleurs qui font cette
bataille pour l’ensemble des syndiqués du Québec.

•

Attendu de l’importance d’avoir de l’argent rapidement pour soutenir les membres FIM en grève
ou en lock-out
Il est proposé par François Morin
Appuyé par Claude Lefrançois
Que les syndicats de la FIM adoptent en assemblée générale, d’ici le mois de février 2015, une
proposition à l’effet d’ajouter à leur prévision budgétaire le versement automatique, chaque mois,
aux syndicats de la FIM, dès la première semaine du conflit de travail les montants suivants,
lorsque cette lutte porte sur la sous-traitance :
 un montant minimum de 25 $ pour les syndicats de moins de 200 membres
 un montant de 50 $ pour les syndicats de 200 membres, mais moins de 500
 un montant de 100 $ pour les syndicats de 500 membres et plus
ADOPTÉ
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2e proposition — volet mobilisation


Attendu l’importance de faire connaître auprès de la population nos revendications en matière de
sous-traitance lors d’un conflit de travail;



Attendu l’importance de démontrer notre solidarité aux travailleuses et travailleurs en grève ou en
lock-out sur une base fédérative et régionale;
Il est proposé par Vincent Cousineau
Appuyé par Robert Marcoux
Que la Fédération, en collaboration avec le conseil central concerné et le SAMVR, organise une
manifestation pour souligner le 3e mois de conflit lorsqu’il s'agit d’une attaque patronale en
matière de sous-traitance;
Que l’ensemble des syndicats de la FIM se mobilise pour participer à cette manifestation;
Que l’ensemble des syndicats de la région du syndicat touché soit invité à participer à cette
manifestation;
Que le STTCSN soit invité pour l’occasion pour remettre le chèque d’appui des salariés du
mouvement;
ADOPTÉ

Proposé par Claude Masson
Appuyé par François Morin
De recevoir le rapport sur la sous-traitance
ADOPTÉ
• Politique d’approvisionnement responsable (PAR) ( ce point devait être traité le jeudi 19 juin)
Présentation de Michel Tétreault, vice-président

Proposé par Denis Falardeau
Appuyé par Denis Martel
D’adopter la politique d’achats responsables (PAR)
ADOPTÉ
12h30 Ajournement pour le dîner
14h

Réunions de branches
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MERCREDI, 18 JUIN- JOURNÉE THÉMATIQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE
9h – Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués – 2e rapport
La secrétaire-trésorière fait la lecture de la liste des nouvelles et nouveaux délégués
DÉLÉGUÉ
Chevalier, Luc
Blais, Dominique
Godin, René
Bleau, Vanessa

SYNDICAT
SNTT Pâtes et Papiers de Crabtree
S.O. Fer et Titane
ST de Cascades Enviropac
SE de Sico inc. (Longueuil)

Proposé par Sébastien Caron
Appuyé par Danielle Denis
Que les nouvelles et nouveaux délégués soient accrédités.
ADOPTÉ
9h

Mot d’ouverture

Par Marc Laviolette

9h10 Présentation du programme et du déroulement de la journée
Par Marc Laviolette
Présentation des membres du comité Jeunes :
• ALEXANDRE ROY du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Papiers couchés d’Atlantic (CSN)
• MATHIEU LAFLEUR du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Laboratoire Expro (CSN)
• MATHIEU ROY du syndicat des travailleurs et travailleuses des pâtes et du papier de Brompton-CSN
De l’équipe FIM :
• Audry Houle, conseillère syndicale
HORAIRE DE LA JOURNÉE— DÉVELOPPER UNE SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
9h
Mot d’ouverture
9 h 10 Présentation du programme et du déroulement de la journée
Présentation du document « Faits saillants d’enquêtes menées à la fédération
La place des jeunes dans nos milieux de travail»
9 h 30 Conférence sur l’ancienneté et la solidarité intergénérationnelle
10 h 30 Pause
10 h 50 Présentation du document « Recensement de clauses de conventions collectives
ayant un impact sur la solidarité intergénérationnelle »
11 h 30 Conflits en cours et questions de privilège
12 h
Dîner
13 h 30 Début des ateliers
15 h 15 Pause
15 h 30 Table ronde sur la relève syndicale
16 h
Période de questions
16 h 15 Table ronde sur la relève professionnelle
16 h 45 Période de questions
17 h
Clôture de la journée de réflexion
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•

9h30

Présentation du document « Faits saillants d’enquêtes menées à la fédération- La place
des jeunes dans nos milieux de travail.
Présentation par Alexandre Roy, du comité des jeunes

Conférence sur l’ancienneté et la solidarité intergénérationnelle
Jean-Noël Grenier, professeur agrégé au Département des relations industrielles de l’Université Laval.

10h30 Pause
10h50 Recensement de clauses de conventions collectives ayant un impact sur la solidarité
intergénérationnelle
Présentation par Manon Paquette, conseillère syndicale

Il est proposé par Sylvie Campeau
Appuyé par Guy R. Charrette
De recevoir les présentations
ADOPTÉ
12h00 Ajournement pour le dîner
13h30 Ateliers sur la solidarité intergnérationnelle
Les délégués se divisent en atelier de travail.
15h30 Table ronde sur la relève syndicale
Animateur : Pierre-Luc Parent, conseiller syndical, FIM
Participants :
•
•
•
•
16h

Kevin Gagnon – Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgestone de Joliette (CSN)
Yan Rivard – Syndicat national des produits chimiques de Valleyfield-CSN
François Thivierge – Syndicat des travailleuses et travailleurs de Cheminées sécurité-CSN
Alexandre Gaumont – Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc.

Période de questions
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16h15 Table ronde sur la relève professionnelle
Animateur : Jean-Claude Larouche, conseiller syndical, FIM
Participants :
• Réjean Lachance, directeur général –Les escaliers Gilles Grenier, ex-directeur chez les Industries AP
inc. de Laurier Station
• Nadeige Marton, General Dynamics Canada, Valleyfield, Québec
• Mario Pellerin, Syndicat des salariés d’emballages Mitchel-Lincoln, division Drummondville
• Mathieu Lafleur, Syndicat des travailleurs(euses) de Laboratoire Expro (CSN)
16h45 Période de questions
17h

Clôture de la journée
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JEUDI 19 JUIN 2014
• Rapport sur la sous-traitance (ce point a été présenté le mardi 17 juin)
Présentation par François Enault
• Histoire de la CSN
Présentation par Roger Valois
Proposé par Jean-Pierre Lebel
Appuyé par L’ensemble du conseil fédéral
De recevoir la présentation sur l’histoire de la CSN
ADOPTÉ
• Rapport du comité synthèse des ateliers sur la solidarité intergénérationnelle
Proposé par Normand Dubé
Appuyé par Mario Pellerin
D’adopter le rapport du comité synthèse des ateliers sur la solidarité intergénérationnelle
ADOPTÉ
• Politique d’achats responsables (PAR) (présenté, le mardi 17 juin)
Présentation de Michel Tétreault, vice-président
• Rapport des représentants-es et présentation des propositions de branches
Chaque représentant-e fait un résumé de la rencontre de branche et présente les propositions
adoptées pour les faire adopter en plénière, s’il y a lieu.
Il est proposé par Gilbert Bondu
Appuyé par Simon Bilodeau
De recevoir les rapports des branches.
ADOPTÉ
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PROPOSITIONS DE LA BRANCHE CHIMIQUE-PLASTIQUE-CAOUTCHOUC
Considérant les attaques envers le local 9176 du Syndicat des métallos et ses membres, et dans
l’optique du développement de nos alliances mondiales,
Il est proposé par Stéphane Éric Bourbeau
Appuyé par Daniel Campeau
Que l’on appuie et soutienne les ouvriers du local 9176 du Syndicat des métallos dans leur lutte
contre Crown Holding et qu’un représentant de ladite section locale soit invité à présenter un suivi de
leur situation lors d’un prochain conseil fédéral
Proposé par Alain Longpré
Appuyé par Normand Dubé
D’adopter la proposition de la branche Chimique-Plastique-Caoutchouc
ADOPTÉ

CLOTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Éric Martel
Heure de l’ajournement 10h55
Kathy Beaulieu
Secrétaire
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