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Congrès du Conseil central Québec–Chaudière-Appalaches – CSN, une semaine 
de réflexions et d’échanges, sous le thème Résister – Riposter – Avancer  
 
Québec, le 12 juin 2016. – C’est demain que le CCQCA–CSN donnera le coup d’envoi 
de son congrès triennal qui se tiendra toute la semaine, du 13 au 17 juin, dans la 
Capitale-Nationale. C’est sous le thème Résister – Riposter – Avancer, que se 
déroulera ce congrès qui réunira plus de 300 délégué-es des différents syndicats CSN 
de la région. 

Le congrès permettra au conseil central et à ses membres de dresser un bilan des trois 
dernières années d’actions syndicales dans la région. Que ce soit sur la scène 
régionale, provinciale ou fédérale, les défis ont été multiples pour le mouvement 
syndical et cela devrait teinter ce bilan. La présidente du conseil central, Ann Gingras, 
reconnaît toutefois que « les politiques d’austérité du gouvernement Couillard, le 
saccage des services et programmes sociaux ainsi que les mobilisations contre le 
gouvernement Harper et ses politiques antisyndicales et antisociales occupent une 
place prépondérante lorsqu’on regarde  notre histoire récente ». 

Si le congrès est l’occasion toute désignée pour faire les bilans qui s’imposent, c’est 
aussi le moment privilégié pour discuter des perspectives et des orientations pour les 
années à venir. « Si l’on analyse le chemin parcouru jusqu’à aujourd’hui, c’est aussi 
pour nous aider à nous projeter dans l’avenir afin de prendre des décisions qui seront 
porteuses pour notre organisation. Les délégué-es devront se relever les manches 
dans les prochains jours, car nous aurons des échanges, des réflexions et des 
discussions sur de nombreux enjeux importants pour notre organisation, notre 
mouvement et notre région », explique Ann Gingras. La loi 10 et le changement 
d’allégeance dans le réseau de la santé et des services sociaux, le rehaussement du 
salaire minimum, le projet d’oléoduc Énergie Est, Uber, la santé et sécurité du travail, 
la place des jeunes, et surtout la poursuite de la lutte à l’austérité sont tous des 
éléments qui feront l’objet de présentations et de discussions au cours de la semaine.  

« Le congrès, c’est le moment phare de notre démocratie syndicale. C’est l’occasion de 
marquer une pause dans nos activités régulières pour se consacrer à la discussion et 
au débat afin de mieux défendre les intérêts de nos membres et de faire progresser 
notre organisation. Nous ne ferons pas l’économie des débats et des réflexions, c’est 
ce qui fait du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches une organisation 
saine et vigoureuse au service de ses membres », conclut la présidente. 
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À propos 
Fondé en 1918, le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches regroupe les 
syndicats CSN sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la région de Chaudière-
Appalaches. Il représente 240 syndicats et plus de 45 000 membres dans tous les 
secteurs d’activités.  
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