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CONSEIL FÉDÉRAL
DE LA FÉDÉRATION DE L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
20, 21, 22 novembre 2013

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.
•

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

Mercredi 20 novembre 2013
10h

Ouverture
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel des dirigeants
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 29, 30, 31 mai 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

• Présentation vidéo, campagne « Et si on avançait »
11h45

• Babillard d’emploi – site web de la FIM
Présentation par Martin Bélanger de Créalogik

12 h30

Dîner

14 h

• Réunions de branches

15 h 30

Pause

16 h

• Réunion de branches (suite)

18 h

Ajournement – (Heure limite pour présentation des questions de privilège)
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Jeudi 21 novembre 2013
PLÉNIÈRE - JOURNÉE THÉMATIQUE SUR LA SOUS-TRAITANCE

9h

e

• Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués – 2 rapport
• L’état de la situation dans nos syndicats – Alain Lampron, président de la FIM
• Les dispositions anti‐briseurs de grève et la cohabitation de salariés en conflit avec des salariés
à l’emploi d’autres employeurs dans l’établissement en grève ou en lock‐out
Avis juridique par Daniel Charest du service juridique CSN
10h15

Pause

10h30

• Les enjeux de la sous-traitance
Présentation de Patrice Jalette, professeur titulaire, École des relations industrielles, CRIMTCentre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail.

11h45

• Conflits en cours et questions de privilège

12h30

Dîner

14h00

• Table ronde « Les dangers de la sous-traitance et des agences de placement lors d’un
conflit » Animation par Chantale Larouche du service des relations du travail CSN avec la
participation de représentants de trois syndicats CSN

14h45

Pause

15h

• Ateliers

17h30

Ajournement

Vendredi 22 novembre 2013
Plénière
9h

•

Rapport synthèse des ateliers avec pistes de solution et démarches

• Résultats de l’enquête sur l’organisation du travail – France Chantal du SRT-CSN
• Déclaration des jeunes sur le renouveau syndical - Comité national des jeunes CSN
• Lancement du répertoire des produits fabriqués par les syndicats de la FIM
• Présentation du plan de travail de la fédération
• Rapport des représentants de branches
Clôture

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

Adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 29, 30, 31 mai 2013
Proposé par Vincent Cousineau
Appuyé par Sylvie Campeau
Que le procès-verbal de la réunion du conseil fédéral des 29, 30, 31 mai 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
Patrick Litalien
Stéphane Légaré
Florent Marceau
Pauline L’Heureux
Yvan Marcotte
Serge Leduc
Kathleen Lambert
Réjean Létourneau
Daniel Morand
Émilien Morin
Francois Lévesque
Dominic Morin
Rock Labranche
Sylvain Mongeon
Mathieu Sylvain
Michel Lajeunesse
Nicolas Duval
Réjean Dubé
Marc Deschênes
Yvan Belley
Carl Bouchard
Michael Courchesne
Lisa Busque
Benoit Cournoyer
Maxim Denommé
Jacques Boissonneau
Pierre Cossette
Jean Blanchette
Bernard Deshaies
Mario Arseneau
Véronique Dion
Dominic Boisvert
Yannick Dallaire
Stéphane Collette
Hugo Brassard
Jonathan Champagne
Christian Daigle
Mikael St-Antoine
André Simard
Marco Lafond
Daniel Degrandpré
Jean-Louis Tétreault
André Corriveau
Kevin Gagnon
Pierre Guèvremont
Réjean Lapointe

S.T. Air Liquide
S.E. de Sico Québec
STT Outils Garant
STT de Temfor
STT PF Resolu Senneterre
S.N. des produits chimiques de Valleyfield
SNS Vic-West
ST Acier Leroux Boucherville
SNT Pâtes et papier de Crabtree
STT de Bois d’œuvre de St-Hilarion
ST de Cédrico
STT de Sonaca Montréal
ST pâtes et papier de Windsor
S.Ouvriers du fer et titane
STT de EI Dupont, Thetford mines
SSS General Dynamics St-Augustin
STT Bridgestone Joliette
STT mine Noranda (CSN)
STT mine Noranda (CSN)
STT Scierie Petit Paris
STT General Electrique du Canada
STT Papiers couchés d’Atlantic
STT Plastique de Beauce
STT de Alstom Energie Transport Canada
STT Scierie Val-D’Or
STT Ouvriers du Fer et Titane
STT Kruger Lasalle
STT chantier natal Lauzon
STT Enseignes Leco
STT Produits Scientific Games
STT Laboratoire Expro
STT Ouvriers du Fer et Titane
STT Ouvriers du Fer et Titane
STT Cables d’Acier Pointe-Claire
STT Pâtes et cartons de Jonquière
SNE Gypse Canada
ST Posi-plus
ST Beauce Atlas
ST Fonderie Saguenay
STT Kruger Lennoxville
STT Ouvriers du Fer et Titane
STT Ouvriers du Fer et Titane
STT Bridgestone de Joliette
STT Bridgestone de Joliette
STT Ouvrier du Fer et Titane
STT de l’aluminerie Alcan

Proposé par Gilbert Bondu
Appuyé par Robert Marcoux
Que les nouvelles et nouveaux délégués soient accrédités.
ADOPTÉ
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•

Attribution d’une branche aux nouveaux syndicats et changement de branche
Proposé par Stéphane Collette
Appuyé par Normand Dubé
 Que le conseil fédéral entérine l’assignation du Syndicat des travailleuses et travailleurs de
ADF-CSN à la branche Équipement-métal-électrique;
 Que le conseil fédéral entérine l’assignation du Syndicat des travailleuses et travailleurs de
Location Fleurimont – CSN à la branche Équipement-métal-électrique;
 Que le conseil fédéral entérine l’assignation du Syndicat des travailleurs et travailleuses des outils
Garant-CSN à la branche Équipement-métal-électrique;
 Que le conseil fédéral entérine l’assignation du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Chep
Canada-CSN à la branche Transformation;
 Que le conseil fédéral entérine le changement de branche du Syndicat des travailleurs du plastique
de Beauce CSN qui est assigné à la branche Équipement-métal-électrique en l’assignant à la
branche Chimique-plastique-caoutchouc
 Que le conseil fédéral entérine le changement de branche du Syndicat des travailleuses et
travailleurs de Grantech-CSN qui est assigné à la branche Équipement-métal-électrique en
l’assignant à la branche Fonderie-aluminium-mines-carrières-bétonnières.

ADOPTÉ
•

Présentation du rapport du comité exécutif
Lecture du rapport par Alain Lampron, président
(document en annexe, page 11)
Proposé par André Lavoie
Appuyé par Bruno Leblanc
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
(document en annexe, page 41)
Proposé par Pierre Leduc
Appuyé par Guylaine Brisebois
Que la recommandation du comité de surveillance à l’effet d’adopter les états financier au 30
juin 2013 soit adoptée
ADOPTÉ
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•

Présentation du rapport du comité de surveillance
Présentation par Daniel Paradis
(document en annexe, page 59)
Proposé par Vincent Cousineau
Appuyé par Denis Falardeau
Que l’on adopte le rapport du comité de surveillance.
ADOPTÉ

•

Présentation vidéo, campagne « Et si on avançait »

•

Babillard d’emploi – site web de la FIM
Présentation du babillard d’emploi par Martin Bélanger, développement des affaires chez Crealogik,

12h30 Ajournement pour le dîner
14h

Réunions de branches
(procès-verbaux de réunions de branches en annexe, page 61)

Jeudi, 21 novembre 2013 - Journée thématique Sous-traitance
9h – Plénière
Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués – 2e rapport
Lecture par la secrétaire trésorière
Daniel Voyer
Ricky Wilcocks
Ernest Leclaire
Patrick Moisan

SNTT des pâtes et papiers d’Alma
SNTT des pâtes et papiers d’Alma
STT de Velan Granby
SS des emballages Mitchel-Lincoln (division Drummondville)

Proposé par Alain Longpré
Appuyé par Bruno Leblanc
Que les nouvelles et nouveaux délégués soient accrédités.
ADOPTÉ
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•

L’état de la situation dans nos syndicats
Présentation par Alain Lampron, président de la FIM
(document en annexe, page 99)

•

Les dispositions anti-briseurs de grève et la cohabitation de salariés en conflit avec des salariés à
l’emploi d’autres employeurs dans l’établissement en grève ou en lock-out
Avis juridique par Daniel Charest du service juridique CSN

(document en annexe page 101)
Proposé par Robert Marcoux
Appuyé par Réjean Leblanc
De recevoir la présentation de l’avis juridique de Daniel Charest du service juridique CSN
ADOPTÉ

10h15 Pause
10h30
•

Les enjeux de la sous-traitance
Présentation de Patrice Jalette, professeur titulaire, École des relations industrielles, CRIMTCentre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail.

(document en annexe, page 135 )
Proposé par Jean-Pierre Poirier
Appuyé par Mario Pellerin
De recevoir la présentation de Patrice Jalette sur les enjeux de la sous-traitance
ADOPTÉ
11h45 Conflits en cours et questions de privilège
•

Syndicat des employé-es manuels de la Ville de Terrebonne-CSN, section surveillants et surveillantsconcierges.
Environ 125 employés en grève générale depuis le 11 juillet dernier.
Présentation par : Richard Morin, membre du comité de négociation, accompagné d’Yvon Latour,
responsable de la mobilisation
Considérant que les syndicats des cols bleus et blancs de nos villes subissent une campagne de
salissage de la part de nos administrations municipales;
Considérant que la FIM est une organisation d’appui, de combat et d’alliance;
Il est proposé Alain Longpré
Appuyé par Pierre Thériault
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Que la FIM donne son appui inconditionnel au syndicat des employés municipaux de la ville de
Terrebonne et qu’elle dénonce les comportements et les agissements de nos administrations
municipales qui dénigrent leurs travailleuses et travailleurs sur la place publique.
ADOPTÉ
Proposé par Normand Dubé
Appuyé par le conseil fédéral
Que la FIM double le montant recueilli suite à la vente de billets de tirage, par le syndicat en
conflit (montant recueilli : 596$)
ADOPTÉ
•

Syndicat national des employé(e)s de Kronos Canada (CSN)
320 travailleurs en lock-out depuis le 13 juin 2013
Présentation par Karl Berthiaume, président, François Morin, vice-président information et
Michel Ethier,vice-président à la mobilisation sur le règlement du conflit du Syndicat national des
employé(e)s de Kronos Canada (CSN)

14h

Table ronde : Les dangers de la sous-traitance et des agences de placement lors d’un conflit
Animatrice : Chantale Larouche du service des relations du travail (CSN)
Participants :
• Yves Montour, vice-président du syndicat du personnel du transport adapté de la STS (CSN)
• Guy Bolduc, trésorier du Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda-CSN
• Jérôme Tremblay, président du Syndicat des travailleurs du papier de Clermont inc.

14h45 Pause
Ateliers de travail – thème : la sous-traitance
Les délégués se divisent en ateliers de travail.

Document d’introduction pour les ateliers – page 181
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Vendredi 22 novembre 2013
9h00

Rapport du comité synthèse des ateliers – pistes de solution et démarches
Présentation du rapport du comité synthèse par Stéphane Côté
(document en annexe, page 183)
Proposé par Robert Marcoux
Appuyé par André Giguère
D’adopter les recommandations du comité synthèse des ateliers.
ADOPTÉ

•

Résultat de l’enquête sur l’organisation du travail
Présentation de France Chantal du service de relations du travail
(document en annexe, page 197)
Proposé par Lucie Labrie
Appuyé par Dominic Tourigny
De recevoir la présentation de France Chantal sur les résultats de l’enquête sur l’organisation
du travail
ADOPTÉ

•

Déclaration des jeunes sur le renouveau syndical
Comité national des jeunes FIM - CSN
(document en annexe, page 245)
Proposé par Junior Jourdain
Appuyé par Katleene Lambert
D’adopter la déclaration du 5e rassemblement des jeunes.
ADOPTÉ

•

Lancement du répertoire des produits fabriqués par les syndicats de la FIM
Présentation par Alain Lampron
(Document disponible à la Fédération de l’industrie manufacturière CSN et sur le site web de la FIM)
Il est proposé par : Jacques Boissonneault
Appuyé par : Denis Falardeau
De recevoir le répertoire des produits fabriqués par les syndicats de la FIM
ADOPTÉ
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•

Présentation du plan de travail de la fédération
Présentation par : Alain Lampron
(document en annexe, page 255)
Il est proposé par : Réjean Leblanc
Appuyé par : Lisa Busque
De recevoir la mise à jour du plan de travail de la fédération de l’industrie manufacturière CSN.
ADOPTÉ

•

Rapport des représentants-es et présentation des propositions de branches
Chaque représentant-e fait un résumé de la rencontre de branche.
Il est proposé par : Guylaine Brisebois
Appuyé par : Pierre Guay
De recevoir les rapports des branches.
ADOPTÉ

CLOTURE DE LA RÉUNION
Proposée par Robert Miville
Heure de l’ajournement : 11h25

Kathy Beaulieu
Secrétaire
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