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SOLIDARITÉ
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1601, avenue de Lorimier

AUJOURD’HUI 
AU CONGRÈS

1.  Rapport du bureau de direction
2.  Plan d’orientation pour la négociation 2021 
 – Salaire
 – Régime de retraite
 – Assurance collective
 – Sécurité d’emploi 
3.   Proposition de structure de consultations 

pour la négociation
4.   Proposition de mandat en santé et sécurité
5.   Proposition de mandat de modification  

de la Loi R-20 (négociation)
6.  Troisième rapport des lettres de créance
7.  Rapport sur les finances
 – États financiers
 – Rapport du comité de surveillance
 – Prévisions budgétaires
8.  Présentation du comité LGBTQ
9.   Tirage de prix de présence
10. Cocktail de solidarité
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À ne pas manquer demain

PLAN D’ORIENTATION  
pour la prochaine négociation de 2021

FINANCES DE LA FÉDÉRATION

COUP DE SONDE DES MILITANTS  
On veut votre point de vue sur  
les prochaines négociations et  
les mandats de la CSN-Construction 
pour les trois prochaines années.

FÉVRIER 2020 jour 2



Le programme était fort chargé 
pour cette première journée 
de congrès alors que plusieurs 
invité-es ont pris la parole 
pour lancer les discussions 
à l’occasion de notre 68e 
Congrès. 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, 
s’est adressé aux militants afin de 
souligner l’importance du secteur de 
la construction, rappelant au passage 
qu’un travailleur sur vingt œuvre dans 
le domaine. Il a tenu à rappeler le poids 
économique du secteur avec ces 48 
milliards d’investissements pour une 
année 2019 somme toute prolifique. En 
matière de santé et sécurité, M. Boulet 
a réaffirmé sa volonté de déposer une 
réforme et une modernisation de la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail. 

Tant le ministre Boulet que la directrice 
de la Commission de la construc-
tion du Québec, Diane Lemieux, 
ont souligné le travail qu’il reste à 
accomplir pour favoriser une meilleure 
intégration des femmes au secteur de 
la construction. Les chiffres demeurent 
modestes et des efforts concertés 
devront être déployés au cours des 
prochaines années.

Le président de la CSN, Jacques 
Létourneau, s’est quant à lui adressé 
aux militantes et militants en insis-
tant sur l’importance et la néces-
sité du syndicalisme, rappelant au 
passage l’apport historique de la 
CSN–Construction en tant que toute 
première fédération mise sur pied. 
« La force de notre organisation, c’est 
de représenter tout le monde dans 
toutes les catégories d’emploi », a-t-il 
souligné. Pour le président de la CSN, 
l’avenir passe par l’innovation et une 
nécessaire adaptation de l’action 
syndicale afin de répondre aux défis 
contemporains.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

DEMAIN  
AU
CONGRÈS

• Questions de privilège
• Lecture et adoption des 

amendements des statuts  
et règlements

• REPRISE DES PROPOSITIONs
• Tirage LEUCAN

• 12 h : réception du vote
• Installation des membres  

du comité exécutif  
de la CSN–Construction

• Signature des effets bancaires
• Clôture du 68e Congrès

Dominique Daigneault, présidente du 
Conseil central du Montréal métro-
politain a tenu un discours axé sur la 
solidarité et l’importance de mener 
les luttes collectivement afin d’amé-
liorer les conditions de travail de 
tous et de chacun. « Les tempêtes 
auxquelles nous faisons face, nous ne 
pouvons y faire face seuls », a-t-elle 
indiqué en faisant référence à des 
figures marquantes telles que Michel 
Chartrand.

Cette première journée aura égale-
ment permis aux candidats au comité 
de surveillance de faire leurs discours 
électoraux et de présenter leur vision 
et leur volonté d’engagement.

Nul doute, le secteur de la construc-
tion est d’une grande importance, tant 
pour l’emploi que pour l’économie du 
Québec et la CSN–Construction est 
appelée à jouer un rôle central dans 
l’avenir du secteur !

N’oubliez pas de voter, c’est essentiel ! 
Le vote se termine le mercredi 5 février à 12 h.

le vote est universel et vous pouvez 
voter de la maison.

UN COUP 
D’ENVOI 
RÉUSSI !


