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Négociation - table centrale 

C’est le 24 janvier dernier qu’a commencé la deuxième partie de la négociation du renouvellement de 

notre convention collective, en table centrale, réunissant cette fois-ci les 7 unités CSN des 4 casinos 

du Québec (Montréal,  Lac-Leamy, Charlevoix et Mont-Tremblant) et l’employeur. Nous avons alors 

déposé officiellement nos demandes de plateforme commune (principalement mais pas uniquement 

monétaires), puis l’employeur nous a dévoilé pour la première fois ses demandes monétaires.  Pour 

rappel, de notre côté nous avons réitéré que nous voulons:  

 l’amélioration des clauses de sécurité de notre travail dans nos unités ; 

 la diminution de la précarité d’emploi ;  

 l’amélioration des conditions concernant les différents congés et les vacances ;  

 la bonification des régimes de retraite et d’assurance ;  

 des augmentations salariales et de meilleures primes ;  

 une échéance commune de nos conventions collectives.  

Les demandes patronales, quant à elles, se sont traduites par des augmentations salariales bien 

inférieures à notre demande; une durée de convention de 7 ans; le règlement de certains griefs; une 

diminution des coûts du régime de retraite - une demande non détaillée alors. 

Cette journée a également servi à établir un calendrier de rencontres, basé sur un rythme de 2 jours de 

suite aux 2 semaines, soit les 6-7-20-21 février, les 13-14-27-28 mars et les 10-11-24-25 avril 2018. 

Les 6 et 7 février, les échanges ont porté sur les congés mobiles, les congés sociaux, les congés sans 

solde et les congés autofinancés. 

Les 21 et 22 février, nous avons discuté du travail fait par les personnes hors des unités 

d’accréditation, de la sous-traitance et de la précarité de nos emplois.  L’employeur a de son côté 

présenté ses demandes concernant notre régime de retraite, qu’il souhaite réaménager pour… 

financer nos propres demandes salariales.   

La dernière rencontre a eu lieu le 14 mars, alors que la journée du 13 a été annulée à la demande de 

l’employeur, désireux d’avoir plus de temps pour nous faire des retours.  Lors de cette rencontre, 

nous avons détaillé nos demandes concernant le régime de retraite adoptées à la dernière assemblée 

générale triple, les 27 février et 1er mars. Avec une moyenne de 93% des membres en faveur, cela 

envoie un message clair à l’employeur qu’une retraite décente est un élément essentiel de nos  
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Négociation - table centrale (suite) 

conditions de travail!  De plus, puisque l’employeur n’était toujours pas en mesure de nous revenir 

sur nos revendications déjà présentées, en après-midi nous avons expliqué nos demandes par rapport 

aux assurances collectives et aux différentes primes (dont celle pour formateur).  Nous nous attendons 

que lors des prochaines rencontres des 27 et 28 mars l’employeur nous fasse des retours sur 

l’ensemble de nos demandes.  Nous serons alors plus en mesure de voir ses vraies couleurs! 

Nous vous tiendrons au courant pour la suite, via les babillards, le seescq.com, la page Facebook de 

l’unité générale… ou encore directement dans les corridors et les salles de repos.  

Solidarité! 

Vos comité de négociation - Unités Générale, Resto et Sécurité 

 

Erratum 

Dans l’édition du Pamphlétaire de décembre 2016, nous avions dénoncé une situation impliquant le 

chef en santé, mieux-être et relations professionnelles des ressources humaines.  

Nous sommes aujourd’hui en mesure de vous informer qu’il s’agissait d’un malentendu. En effet, 

après clarifications, la totalité des heures de libérations impliquées seront remboursées. 

Nous désirons donc, par cette tribune, faire amende honorable envers toutes les personnes impliquées 

que nous aurions pu avoir offensées. Nos excuses si notre article et nos commentaires vous ont fait du 

tort. 

Nous aimerions, de plus, souhaiter bon succès à Marc-André Pedneault dans sa nouvelle nomination, 

ailleurs qu’au casino de Montréal, malheureusement pour nous. Nous sommes convaincus que 

d’autres profiteront de son expérience. 

Sincèrement,                   

Le comité exécutif de la Sécurité 
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Avis de convocation (unité générale) 

Assemblée générale annuelle 

Unité générale 

Lieu : CMLQ – salle Sécuritaire  

(325 Bridge, près du stationnement des employés) 

Dates :    3 avril 2018    Heures : 10h30 et 14h30 

                      5 avril 2018    Heures : 15h30 et 19h00  

 

Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

2. Appel des officières et des officiers 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des 29 et 31 mars 2017 

5. Trésorerie 

 5.1 Rapport des états financiers 2017 – à recevoir 

 5.2 Rapport du comité de surveillance 2017 – à recevoir 

 5.3 Planification budgétaire 2018 – à adopter 

6. Rapport de négociation – table centrale 

7. Présidence d’élections et scrutateurs: élection 

8. Élections générales : proposition de report – vote 

9. Divers 

10. Levée de la réunion 

 

*** Il y aura tirage de prix de présence *** 
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 Revendications du Collectif 8 mars 2018  

Objectifs généraux :  

 

 Que le gouvernement mette l’égalité entre les femmes et les hommes au 

centre des priorités de ses actions, notamment en appliquant l’analyse 

différenciée selon les sexes.  

 Interpeller les femmes le plus largement possible avec nos revendications.  

 Obtenir des gains pour les femmes.  

 

8 revendications pour le 8 mars  

 

Pauvreté et autonomie économique des femmes  

 Un salaire minimum à 15 $/h.  

 Une loi-cadre sur la conciliation famille-travail-études dans une perspective d’égalité (CFTÉ).  

 

Violence envers les femmes  

 Élimination des violences envers les femmes, y compris dans les milieux de travail.  

 Un système de justice adéquat pour les victimes d’agressions sexuelles (en finir avec la criminalisation 

des victimes, la revictimisation, l’absence d’accès, les stéréotypes , etc.).  

 

Racisme et discriminations  

 Pour l’accès des personnes sans statut aux systèmes de santé, d’éducation, de justice et aux droits du 

travail.  

 La revendication concernant les femmes autochtones dans le cadre de l’Enquête nationale sur les 

femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).  

 

Services publics, programmes sociaux et rôle de l’État  

 Un réinvestissement massif dans les services publics, la fonction publique et les programmes sociaux 

(soin de la santé et services sociaux, éducation, services éducatifs à la petite enfance, soutien aux 

proches aidantes, services généraux de l’État à la population, par exemple, les routes, etc.) 

 Un financement adéquat et récurrent des groupes de femmes et de défense de droits.  

 

 

Source:  L’Inform-elles, le bulletin d’information des femmes de la FEESP, mars 2018 

8 mars, la Journée internationale des femmes  
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Féministes tant qu’il le faudra! 

Les multiples violences exercées contre les femmes et notamment celles qui sont faites envers les 

femmes autochtones, les violences sexuelles révélées par #moiaussi, l’impact sexiste du 

néolibéralisme et des mesures d’austérité dont les coupes dans les services publics, l’absence d’équité 

salariale pour de nombreuses femmes, la commercialisation des services éducatifs à la petite enfance, 

la discrimination systémique en emploi qui persiste pour toutes les femmes et en particulier pour les 

femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité-déjà-atteinte : les obstacles dressés 

devant les femmes se perpétuent. Le mouvement féministe continue de lutter pour que tombent toutes 

ces barrières qui nous freinent. 

À l’approche des élections au Québec, les beaux discours selon lesquels l’égalité entre les femmes et 

les hommes est une valeur fondamentale se multiplient. Or, dans les faits, ils sont loin de régler une 

fois pour toutes la question des inégalités sociales et économiques que subissent les femmes. 

Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra! 

 

L’épinglette : symbole des luttes féministes 

En portant l’épinglette du 8 mars, nous affirmons haut et fort que nous sommes féministes et 

envoyons ainsi un message politique sans équivoque sur notre volonté de revendiquer une société 

juste, solidaire et égalitaire. Pour chaque épinglette vendue, 0,50 $ sont acheminés à la Fédération des 

femmes du Québec. De plus, la vente d’épinglettes est une façon de financer les activités organisées à 

l’occasion du 8 mars. 

Cette année, le concept choisi par le Collectif 8 mars mise sur la typographie créée par l’Américaine 

Karolina Lach, une des rares femmes dans ce métier traditionnellement masculin. On peut télécharger 

gratuitement ce caractère, Arbutus Slab Regular, sur Google Fonts. 

Le Collectif 8 mars représente plus de 700 000 femmes au Québec provenant autant des groupes 

autonomes de femmes que des organisations syndicales. 
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Féministes tant qu’il le faudra! (suite) 

À propos du 8 mars 

La célébration du 8 mars est devenue une tradition qui nous permet de faire le point sur nos actions et 

de nous rappeler le sens et l’origine de cette journée. 

Après plusieurs mobilisations et grèves entreprises pour dénoncer les bas salaires, les mauvaises 

conditions de travail et pour obtenir l’élimination du travail des enfants ainsi que le droit de vote pour 

les femmes, des travailleuses de l’industrie du textile manifestent de nouveau le 8 mars 1908 à New 

York. Ces actions vont inspirer d’autres femmes du monde entier qui se mobiliseront à leur tour 

autour de ces revendications. 

En 1910, la deuxième Conférence internationale des femmes socialistes recommande la création de la 

Journée internationale des femmes. Ce n’est qu’en 1914 pour la première fois que sera célébrée la 

Journée internationale des femmes dans plusieurs pays d’Europe. 

Les Nations Unies ont pour leur part reconnu la Journée internationale de la femme en 1975. 

À l’occasion du 8 mars au Québec, tout le mouvement des femmes se concerte afin d’organiser des 

activités mettant en lumière les luttes, les espoirs et les revendications des femmes. La CSN s’est 

activement impliquée et a soutenu l’organisation de nombreuses activités dans plusieurs centaines de 

ses syndicats affiliés.                               

Source: CSN         

 

https://www.csn.qc.ca/sujets/8-mars/
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Kiosque du 8 mars: encore un franc succès! 

Journée internationale des femmes 

Encore une fois, cette année j’ai eu la chance de travailler avec une équipe magnifique : Julie Anfossi 

(SCFP), Mireille Pharand (Resto CSN), Marie Dessypris (cercle des fermières). Un énorme MERCI 

à vous tous et spécialement à Sophie Deschênes (préposée aux MÀS) qui a préparé plus de 480 

cupcakes pour vendre au profit de La rue des Femmes. Merci beaucoup à nos invitées de la rue des 

Femmes, Sarah Davidson, Ève-Line Pipon et Mélissa Pilon, qui sont venues nous parler de cet 

organisme à but non lucratif qui aide les femmes en situation d’itinérance dans les rues de Montréal.  

J’aimerais remercier les donateurs (dont Michel Brousseau et Célestina Nunes) sans qui cette journée 

n’aurait pas été un aussi grand succès. 

Petit rappel : la collecte annuelle d’articles au bénéfice de la rue des Femmes est en vigueur jusqu’au 

9 avril 2018 au niveau C, près de l’entrée des employés. 

D’année en année vous êtes plus nombreux à contribuer à cette noble cause. 

Merci à tous et À L’AN PROCHAIN!!!!! 

*** Pour voir la liste des gagnantes lors des tirages, consultez les babillards. Comme à chaque année, 

les cadeaux seront distribués via vos superviseurs respectifs. *** 

Carmelina Santoro - vice-présidente à la condition féminine – unité générale – CSN 
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Kiosque du 8 mars: encore un franc succès! (suite) 

 

 

De gauche à droite: 

-  Marie Dessypris - Cercle des fermières 

- Mireille Pharand - préposée à la cafétéria, UR 

-  Sarah Davidson - directrice de la rue des Femmes  

- Mélissa Pilon - adjointe à la collecte de dons, la rue                                                        

des Femmes 

- Julie Anfossi - croupière  

- Carmelina Santoro - VP à la condition féminine, UG 

- Sophie Deschênes - préposée MÀS, UG... et  

pâtissière 
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La rue des Femmes 

 
Notre mission 

La rue des Femmes est un centre de santé relationnelle qui offre des soins curatifs et préventifs aux 

femmes en état d’itinérance ou à risque d’y sombrer. 

Nous offrons de l’hébergement et des repas mais surtout nous offrons de l’écoute, du respect et de 

l’amour par nos 50 intervenantes dévouées et formées selon notre modèle d’intervention en santé 

relationnelle. Par ce modèle, nous travaillons à reconstruire la santé relationnelle en offrant aux 

femmes qui frappent à nos portes des moyens de guérir leurs blessures, de se reconstruire, de sortir de 

l’état d’itinérance et surtout de reprendre leur vie. Nous sommes fiers d’affirmer que 67 % des 

femmes qui sont accueillies et soignées à la Maison Olga vivront de façon stable en logement. 

En 2017, ce sont 1 014 femmes différentes que nos 50 intervenantes ont accueillies et soignées. Voici 

quelques chiffres : 

 20 000 nuitées dans l’une de nos maisons 

 68 000 repas chauds servis du matin au soir 

 55 000 heures de soutien avec intervenante  

 + de 1 000 femmes soignées avec compassion 

Servir et promouvoir la santé relationnelle 

Promouvoir et servir la santé relationnelle, en offrant aux femmes qui frappent à sa porte des moyens 

qui leur permettent de guérir des blessures relationnelles, de se reconstruire et de sortir de l’état 

d’itinérance, est au cœur de la mission de La rue des Femmes. 

Relevant d’un profond désir de transformation sociale, nous visons à donner aux femmes en situation 

d’itinérance et en difficulté les ressources nécessaires qui leur permettront de reprendre le pouvoir sur 

leur vie. 
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La rue des Femmes (suite) 

Au nombre de ces ressources, nous offrons, entre autres, des lieux de séjour et de vie sécuritaires et 

adaptés à leur état, une communauté d’inclusion et un environnement chaleureux, des services 

d’accompagnement et des activités afin qu’elles guérissent leurs grandes blessures et puissent 

restaurer leur lien – à soi et autres. 

La rue des Femmes s’est également engagée à sensibiliser la communauté aux besoins de ces femmes 

et à leurs réalités, ainsi qu’aux possibilités de leur inclusion dans la société. 

Notre vision 

Plus spécifiquement, ce désir de transformation sociale procède de la vision de : 

 Créer une communauté d’appartenance axée sur le travail de soutien et de rétablissement du lien, 

où les femmes blessées et laissées pour compte sont accueillies, soignées, respectées et reconnues 

avec tout leur potentiel. 

 Susciter une solidarité sociale qui s’appuie sur la recherche d’une solution durable visant à 

enrayer les causes qui alimentent la souffrance de ces femmes : la pauvreté, l’exclusion, la violence 

et la marginalité. 

L’itinérance, une tragédie sociale qui découle de notre silence 

Abandonner des personnes à la rue équivaut à nier leurs droits fondamentaux à la santé et à la 

sécurité telle qu’énoncée dans la charte des droits et libertés. Ces hommes, ces femmes et ces enfants 

sont des personnes à part entière, extrêmement blessées, qui ont besoin de soins pour guérir, dans un 

environnement stable et adapté à leurs besoins. 

L’aide aux personnes en état d’itinérance est aussi un devoir de santé publique, d’humanité et de 

justice sociale. La rue des Femme croit qu’il est primordial de se donner les moyens comme société 

de se préoccuper et de promouvoir la santé relationnelle pour toutes et pour tous, afin que cesse la 

mise à la rue de la personne en état d’itinérance. 

Source: La rue des Femmes 
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Voir loin, viser juste! 

Voici la suite du manifeste du 65e congrès de la CSN, présenté précédemment dans le Pamphlétaire. 

Bonne lecture!  - Jimmy Ducharme, secrétaire général, UG 

 

3. POUR CONSOLIDER LES SERVICES PUBLICS 

Depuis la Révolution tranquille, le Québec s’est doté d’un éventail de services 

publics qui n’a pas son équivalent en Amérique du Nord. 

Fondés sur les principes d’universalité, d’équité, d’accessibilité et de qualité, ils 

soutiennent le développement économique et social et assurent une meilleure 

égalité des chances. 

Certains choix nous sont propres. C’est le cas de nos services de garde éducatifs à contribution réduite et du 

réseau des cégeps. 

Les services de santé et les services sociaux, l’éducation et les services de garde sont les premiers à nous 

venir à l’esprit. Mais les services publics recouvrent une réalité beaucoup plus large. 

Qui pourrait se priver d’un approvisionnement continu en eau et en électricité ? Que se passerait-il si les rues 

n’étaient pas éclairées et dégagées, hiver comme été ? Les transports collectifs, les bibliothèques publiques, 

les musées, les parcs nationaux et les installations sportives font aussi partie de notre quotidien, ce qu’on 

oublie trop souvent. Il ne faut pas mésestimer leur important apport à la vitalité des régions. 

SERVICES PUBLICS ET AUSTÉRITÉ NE FONT PAS BON MÉNAGE 

Aujourd’hui, et depuis plusieurs années, ces services publics, leur qualité, sont mis à mal par des politiques 

d’austérité imposées sans égard aux conséquences. Nous avons constamment dénoncé ces politiques, à toutes 

les époques. Mais jamais nous n’avons connu pareille agression à l’endroit de ce modèle que le Québec a 

patiemment construit. Cette austérité imposée à marche forcée par les libéraux depuis trois ans a fait de 

redoutables ravages, dont certains sont peut-être irréversibles. 

Ces attaques, qui se sont traduites par des milliards de dollars de compressions dans les dépenses 

gouvernementales, ont provoqué des diminutions draconiennes, sinon des pertes de services pour les 

citoyennes et les citoyens. 
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Voir loin, viser juste! (suite) 

Chez l’ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur public, ces compressions ont entraîné 

une grande incertitude et d’importantes surcharges de travail. Tous les services publics ont été touchés. 

En éducation, tous les ordres d’enseignement subissent compression par-dessus compression. Des centaines 

d’écoles sont dans un état de délabrement avancé, envahies par des moisissures. On prive les enfants en 

difficulté de ressources professionnelles appropriées. 

Que penser du sort réservé aux services de garde éducatifs à contribution réduite ? En plus d’imposer des 

compressions, on a mis fin au tarif unique et imposé une modulation en fonction du revenu familial. 

Combinés aux crédits d’impôt pour frais de garde, ces choix ont favorisé les garderies commerciales à plein 

tarif, dont la qualité des services est souvent moindre. 

En santé et en services sociaux, la situation est aussi très inquiétante. Alors que les besoins augmentent, les 

ressources ne suivent pas et la privatisation se poursuit. Le ministre continue son œuvre de déconstruction 

sans soumettre à une évaluation sérieuse les changements déjà opérés, insensible aux effets de ces 

changements sur la qualité de vie des patients et du personnel et manipulant l’opinion publique avec des 

données incomplètes ou inexactes. Rempart contre l’arbitraire, le poste de Commissaire à la santé a même été 

aboli. Monsieur le ministre ne supporte pas les analyses indépendantes. 

À cette situation intolérable s’ajoutent les conséquences de l’arrogance du gouvernement fédéral, qui vient de 

couper de façon unilatérale des milliards de dollars dans les transferts en santé. 

Même le dernier rapport de la Protectrice du citoyen arrive à la conclusion que l’équilibre budgétaire a été 

atteint au prix d’une réduction des services directs à la population. Délais d’attente déraisonnables, offre de 

service déficiente, problèmes d’accès aux services de soutien à domicile, dégradation des soins par manque de 

ressources, notamment en CHSLD, hausses indécentes des salaires des médecins, absence de contrôle des prix 

des médicaments, en sont autant d’exemples. On constate aussi une privatisation accélérée des services de 

santé, en particulier dans l’hébergement des personnes âgées. Les soins spécialisés sont transférés du milieu 

hospitalier vers les cliniques privées. 

Ce sont encore les femmes qui sont les grandes perdantes à la suite de ces compressions. Elles sont 

touchées comme travailleuses, car elles représentent une plus grande proportion de la main-d’œuvre. 

Elles sont aussi affectées comme usagères, car pour diverses raisons, elles utilisent davantage les 

services publics.  



Page 14 Année 23 Numéro 1 

 

 

 

 

 

Voir loin, viser juste! (suite) 

Il faut également déplorer le manque de ressources pour des missions aussi essentielles que le transport 

collectif, la francisation dans les milieux de travail, l’intégration des immigrants, l’inspection 

environnementale, la construction de logements sociaux et la lutte contre la pauvreté. 

UNE VISION TRONQUÉE DES FINANCES PUBLIQUES 

Au cours des dernières années, la CSN s’est fortement opposée aux compressions et aux coupes dans les 

services publics découlant de la politique d’austérité du gouvernement libéral. 

Alors qu’il se félicite d’avoir atteint l’équilibre budgétaire et retrouvé des marges de manœuvre, nous devrons 

redoubler d’ardeur pour forcer un changement de cap. 

Le gouvernement détourne aussi des sommes de plus en plus importantes au remboursement de la dette. En 

plus d’augmenter d’année en année, les revenus alloués au Fonds des générations limitent grandement le 

financement des services publics tout en ayant peu d’incidence sur le ratio dette publique et produit intérieur 

brut. 

Si les libéraux continuent de baisser les impôts, ceux des entreprises surtout, et de réduire la dette, le Québec 

s’enlisera dans une austérité permanente. La privatisation des services publics et le recours à la tarification et 

au principe de l’utilisateur-payeur s’accentueront. Le modèle québécois sera dorénavant aligné sur le reste du 

Canada. 

Cela est d’autant plus inacceptable que le gouvernement a sciemment exagéré le problème de la dette 

publique. Le Québec n’est pas la Grèce. Les comparaisons internationales montrent au contraire que le 

Québec a un niveau d’endettement qui se situe en haut de la moyenne des pays les moins endettés de 

l’OCDE. 

Dans une analyse percutante où il démontre comment la recherche maladive du déficit zéro a été 

catastrophique pour le développement économique, l’économiste Pierre Fortin, pourtant pas reconnu pour ses 

affinités syndicales, faisait, il y a quelques mois, les mêmes constats que nous. Si on avait accordé la priorité 

au soutien de l’économie plutôt que d’appliquer des mesures d’austérité, le Québec s’en porterait mieux et 30 

000 emplois supplémentaires auraient été créés. 

À l’heure où les besoins de réinvestissement dans les services publics sont criants, le gouvernement doit 

revoir ses orientations budgétaires. Les sommes annoncées dans le dernier budget ne compensent pas les 

compressions des dernières années. 
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Voir loin, viser juste! (suite) 

Ce que nous voulons. Ce que nous revendiquons. 

Ce pour quoi nous allons nous mobiliser. 

La seule façon d’équilibrer les finances publiques en respectant les choix de la population pour des services 

accessibles et de qualité, c’est d’accélérer la croissance des revenus de l’État. Pour ce faire, le gouvernement 

doit s’appuyer sur des politiques qui stimulent une croissance économique durable. Il doit aussi augmenter ses 

revenus autonomes en relevant les taux de certains impôts et taxes afin de financer nos services publics à la 

hauteur des besoins. 

L’État a des moyens à sa disposition pour financer les services publics. Il a les outils pour intensifier la lutte 

contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal. Il peut instaurer un impôt minimum pour les entreprises. Il peut 

ajouter des paliers d’imposition pour les plus fortunés. 

Afin d’assurer l’universalité, l’accessibilité et la qualité des services publics, la CSN s’engage pour un 

réinvestissement financé par une augmentation des revenus de l’État reposant, entre autres, sur : 

 La lutte contre l’évitement fiscal et les paradis fiscaux. 

 L’instauration d’un impôt minimum pour les entreprises. 

L’ajout de paliers d’imposition pour les particuliers les plus fortunés. 

(la suite dans un prochain numéro du Pamphlétaire) 
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SEESCQ — CSN 

1 avenue du Casino 

bureau QRCA3 

Montréal, Québec 

H3C 4W7 

Téléphone Resto: 

(514) 395-0214 

sescq.resto@videotron.ca 

 

Téléphone Unité générale:  

(514) 395-2299 

sescq.unitegenerale@ 

videotron.ca 

 

Téléphone Sécurité: 

(514) 602-6485  

 

Télécopie :   

(514) 395-2248 

 

Réseau d’entraide: 

(514) 302-2036 

Notre site web: 

seescq.com 

 

Responsable du 

Pamphlétaire: 

 

Jimmy Ducharme 

 

 

N’hésitez pas à nous 
écrire pour nous 
partager 
commentaires, idées 
et articles! 
 

Sudoku 


