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Lors du rapport sur le sondage mobilisation. De gauche à droite : Jean-Pascal Bélisle, comité d’aide et soutien et président section 

Sherbrooke, Sylvain Carrière, comité d’aide et soutien et vice-président section St-Jérôme, Mathieu Lavoie, président national.

Atelier de travail sur le projet de sondage de négociation.

Un conseil 
syndical près
des membres
La rencontre des délégué-es du conseil 
syndical s’est tenue à Shawinigan les 18, 
19 et 20 novembre où il a été question du 
dernier sondage sur la mobilisation, mais 
aussi du plan de travail syndical, des visites 
d’établissements effectuées par l’exécutif 
national accompagné de conseillers syndicaux 
CSN ainsi que de la préparation du sondage 
aux membres en prévision de la négociation. 
« Nous allons continuer de privilégier les 
contacts directs entre les membres et leurs 
représentants syndicaux locaux afin d’être 
branchés directement sur le terrain, sur 
le concret, sur les membres », a expliqué 
Mathieu Lavoie, président national, dans son 
mot d’ouverture réitérant ainsi la volonté du 
syndicat d’être près de ses membres. 

Le bilan du sondage sur la mobilisation a été 
présenté au conseil syndical dès le premier 
jour. Ce sondage effectué directement auprès 
des membres sur le terrain par les délégué-es 
avait pour but de dresser un portrait sur 
l’état de la mobilisation provinciale. « Une 
bonne majorité des membres ont répondu 
au sondage et les résultats démontrent 
qu’ils sont prêts à amorcer les étapes de 

consultation en vue de la préparation du cahier 
de négociation », a rapporté Sylvain Carrière, 
membre du comité d’aide et soutien, lors de 
son rapport au conseil. Malgré le fait que les 
résultats doivent demeurer confidentiels et 
ne pas être révélés à l’employeur pour des 
raisons stratégiques évidentes, les délégué-es 
du conseil syndical vous remercient d’avoir 
participé en si grand nombre et comptent bien 
vous revoir très bientôt sur le terrain.

sondage sUr la mobilisation



Les délégués du conseil syndical en action lors de tables rondes de discussions.

Un aUtre 
sondage en 
prévision de la 
négociation
Les délégué-es ont été amenés à travailler sur 
la question de la consultation des membres 
sur leurs priorités afin de pouvoir amorcer 
la production d’un cahier de demandes 
syndicales ce printemps. Ils ont réfléchi et 
discuté ensemble pour peaufiner l’ébauche 
d’un questionnaire qui sera utilisé pour 
la consultation. Des modifications ont été 
débattues et une version finale a été adoptée 
et pourra être mise en œuvre au début de 
l’année 2015. Attendez-vous à revoir vos 
délégués sur cette question bientôt!

Une formation 
poUr les
délégUé-es
Les délégué-es ont assisté à une formation 
CSN sur le rôle qu’ils auront à jouer au cours 
de la négociation en tant qu’officier au conseil 
syndical. Les questions touchant l’ensemble 
du processus de négociation, de la préparation 
jusqu’à l’adoption de l’entente de principe 
ont été abordées de façon à répondre aux 
besoins des délégué-es. Les présentations, 
les réflexions et les débats ont enrichi le 
bagage syndical des délégué-es et leur servira 
certainement au cours des prochains mois. 

Délégué-es des sections de Bordeaux, Sept-Îles et Roberval lors de la formation du 19 novembre.

la campagne contre l’aUstérité
Une courte explication sur la campagne sociale contre l’austérité et les plans de démantèlement 
de l’État du gouvernement libéral a été faite au conseil syndical. Une invitation générale a été 
lancée au conseil syndical à inviter leurs membres à participer aux manifestations du 29 novembre 
à Montréal et à Québec et à utiliser les transports par autobus prévus dans les différents conseils 
centraux CSN du Québec.


