
LE RÉFLEXE AU QUOTIDIEN

Voilà, nous y sommes! C’est aujourd’hui que s’ouvre notre congrès. C’est sous le thème Résister – Riposter – 
Avancer que nous serons réunis tout au long de la semaine. Notre congrès est un moment primordial dans 
notre démocratie syndicale. Il nous permet d’échanger, de discuter et de débattre collectivement sur les dif-
férents enjeux qui touchent soit notre territoire, le mouvement syndical ou la société civile. Le congrès nous 
permet également de faire le bilan des trois dernières années d’activités du CCQCA-CSN, mais surtout de dé-
gager les orientations qui guideront l’action syndicale du conseil central au cours des prochaines années. 

À voir aujourd’hui

   - Ouverture du congrès à 13 h
   - Rapport de l’exécutif du CCQCA-CSN
   - Jacques Létourneau, président de la CSN, s’adresse   
      aux délégué-es du congrès
   - Rapport de l’équipe de travail... soyez VIGILANTS jusqu’à        
      la fin!

Lundi 13 juin 2016

Notre dernier mandat a été riche en activités et en luttes. Une chose est certaine, nous n’avons pas chômé, nous 
avons été de plusieurs fronts. Bien sûr, notre combat contre l’austérité, que ce soit au niveau régional ou national, 
n’a pas été de tout repos. Nos services et programmes sociaux ont été durement éprouvés et nous avons été pré-
sents pour dénoncer l’ensemble des mesures antisociales de ce gouvernement, avec nos partenaires des groupes 
sociaux et communautaires.



La lutte contre le gouvernement de Stephen Harper, responsable de nombreuses attaques antisyndicales, a pris 
une tournure particulière dans notre région, Québec–Chaudière-Appalaches. Elle s’est révélée être un des rares 
endroits où les conservateurs ont enregistré une hausse, autant en nombre d’élu-es qu’en proportion de vote. 
Bien que l’ère Harper soit désormais chose du passée, nous avons là tout un défi d’éducation populaire à faire 
dans les prochaines années.

L’action syndicale c’est aussi, le fait de se donner des moments pour réfléchir à notre mouvement, à nos forces et 
aux obstacles qui se dressent devant nous. C’est ce que nous avons fait, lors de nos états généraux au printemps 
2015 ainsi que lors du Forum des jeunes en novembre 2014. Ces deux rencontres nous ont permis de réfléchir 
et de débattre, une fois de plus, des enjeux qui nous concernent. Ces rassemblements ont permis de s’entendre 
sur des principes, qui guident maintenant notre action syndicale. Le congrès de 2016, s’inscrit dans la continuité 
de ces réflexions.

Suivez-nous sur Facebook

Pour suivre l’actualité du congrès, partager vos 
anecdotes ou pour visionner quelques photos, 
cliquez « J’aime » sur la page du Conseil central 
de Québec–Chaudière-Appalaches – CSN.

   
   Secrétariat du congrès
   Salle 305 - À côté de la salle de plénière 
   ************************************************************

 Le Réflexe au quotidien est publié tous les jours pendant le            
congrès du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches

  *************************************************************
Conception, édition : Bérengère Lottin

Venez nous partager vos impressions, 
commentaires, ou potins sur le congrès !

Un agenda chargé vous sera proposé pour la semaine à venir. Il sera question, en effet, du changement d’al-
légeance et de la loi 10, la place du mouvement syndical dans la société québécoise, les impacts régionaux de 
l’austérité, la santé et la sécurité du travail, le projet d’oléoduc d’Énergie Est, Uber et le salaire minimum. Ce 
ne sont que quelques-uns des éléments dont il sera question pendant le congrès. Les délégué-es de la CSN de 
Québec–Chaudière-Appalaches auront du pain sur la planche et nous saurons, une fois de plus, démontrer 
que nous ne baissons pas les bras et que nous prenons à cœur les intérêts des membres du conseil central. 

Le congrès s’ouvre aujourd’hui, une semaine déterminante dans l’histoire de notre conseil central. 
Nous avons un rendez-vous avec l’histoire et nous ne le raterons pas. Une fois de plus, nous ferons la 
preuve que le CCQCA-CSN est une organisation sérieuse, solidaire et incontournable dans la région.


