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Camarades délégué-es,

V oici venu le moment de vous transmettre les résultats du dernier exercice ﬁnancier. À la CSN, il

appartient aux syndicats réunis en congrès, l’autorité souveraine de la Confédération, d’approuver
les états ﬁnanciers de l’exercice écoulé. De la même façon, ce sera à vous, délégué-es au présent
congrès, plus tard cette semaine, d’adopter la proposition budgétaire de l’exercice ﬁnancier qui
débute.
Ce choix pour la transparence, la démocratie et la reddition de comptes quant à l’utilisation
des cotisations syndicales que nous versent nos membres est inscrit dans notre histoire. Cela est
un trait distinctif du type de syndicalisme qui s’exerce à la CSN.
On se rappellera qu’à la ﬁn de l’exercice précédent, la CSN avait afﬁché un déﬁcit de plus
de 6 000 000 $ pour ce qui est des résultats cumulatifs. Le Fonds de défense professionnelle, qu’on
appelle aussi le FDP, avait été particulièrement mis à rude épreuve avec un déﬁcit de 9 494 876 $. La
CSN avait alors vu son actif net total passé de 35 459 357 $ à 18 794 952 $ durant cette période.
Au cours de cet intervalle, l’actif net du budget de fonctionnement était passé d’un surplus
accumulé de 4 102 556 $ à un déﬁcit accumulé de 5 256 715 $. Celui du Fonds de défense professionnelle n’était plus que de 16 511 417 $, ce qui était bien loin de l’objectif ﬁxé par le 58e Congrès
en 1996, de maintenir une réserve de 150 000 prestations accumulées, représentant une somme de
30 000 000 $.
On se souviendra que la conjoncture politique avait alors été extrêmement éprouvante. Après
l’élection du gouvernement Charest en avril 2003, avait suivi l’adoption d’une panoplie de lois antisyndicales et antisociales. La CSN avait alors mené une bataille de tous les instants, laquelle avait
certes nécessité des énergies militantes, mais aussi des ressources ﬁnancières considérables. Tout
ce travail militant avait pu être accompli parce qu’avant que ne débute ce mandat, la CSN avait une
bonne santé ﬁnancière, ce qui lui avait alors permis, en période plus trouble, d’assumer pleinement
ses responsabilités syndicales et sociales.
C’est donc dans ce contexte difﬁcile que nous nous retrouvions au début du mandat 2005–2008.
La situation ﬁnancière de la CSN, sans être dramatique, était devenue préoccupante. Avant d’entreprendre l’étude détaillée des états ﬁnanciers 2005–2008, il est utile de rappeler les grands éléments
de la proposition budgétaire 2005–2008.

Budget de la CSN 2005–2008
L’augmentation des revenus de per capita liée à une forte croissance du nombre de membres nous
avait alors permis, au budget de fonctionnement, de procéder à des ajouts permanents de ressources.
Ce fut le cas pour le Service d’administration — à la comptabilité et à l’immeuble de Montréal.
Une conseillère ou un conseiller syndical était ajouté pour le Syndicat des agents correctionnels du
Canada ; deux autres à l’équipe de la défense des accidenté-es au Service des relations du travail ;
deux personnes supplémentaires se joignaient au Service des communications ; trois conseillères
et conseillers syndicaux, deux à Montréal et un à Québec s’ajoutaient au contentieux du Service
juridique de la CSN.
Des ajouts de ressources temporaires et ﬁnancières additionnelles étaient octroyés pour effectuer l’important travail nécessité pour les votes d’allégeance alors à tenir dans le réseau de la santé
et des services sociaux imposés par la loi 30. Ces augmentations se retrouvaient dans les services
de syndicalisation, des communications et d’appui aux mobilisations et à la vie régionale.
Au Fonds de défense professionnelle, malgré la situation difﬁcile, une légère augmentation était
accordée pour la péréquation aux fédérations. Le poste budgétaire permettant à des syndicats du
secteur privé de se regrouper pour faire leur négociation était majoré. De plus, les sommes dévolues à l’appui aux négociations des fédérations du secteur public étaient haussées, tout en tenant
compte, plus particulièrement, des travaux qui se menaient sur l’équité salariale.
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Passons maintenant aux faits saillants des résultats et des bilans ﬁnanciers de l’exercice
2005–2008. Nous pourrons y voir que la CSN a réussi à assumer pleinement sa responsabilité syndicale de défense des intérêts des travailleuses et des travailleurs qu’elle représente, et ce, tout en
redressant sa situation ﬁnancière.

États ﬁnanciers cumulatifs
Les états ﬁnanciers cumulatifs représentent un consolidé des états ﬁnanciers aux trois fonds de la
CSN, soit le budget de fonctionnement, le Fonds de défense professionnelle et le Fonds de soutien
extraordinaire.
Pour l’exercice ﬁnancier 2005–2008, le nombre moyen de cotisantes et de cotisants a été de
266 145. Au dernier congrès, nous avions prévu une moyenne de cotisants de 264 500.
Pour ce qui est du taux moyen, il a été de 19,66 $, alors qu’au dernier congrès nous l’avions
projeté à 19,33 $. Dans les deux cas, on constate un écart favorable par rapport à la prévision budgétaire adoptée au 61e Congrès. Ces deux facteurs combinés ont eu pour effet que les revenus de per
capita ont été supérieurs de 4 767 752 $ à ceux qui avaient été anticipés lors du dernier congrès.
Réel

Budget

Nombre moyen de co�santes et co�sants

266 145

264 500

Taux moyen

19,66 $

19,33 $

Dépassement des revenus de per capita 4 767 752 $

Les revenus totaux de la CSN, per capita et intérêts, pour les trois dernières années, se sont
élevés à 192 714 782 $. Quant aux dépenses, elles ont été de 150 960 737 $, ce qui a occasionné un
excédent des revenus sur les dépenses de 41 754 045 $.
En ce qui a trait aux revenus, l’écart s’explique principalement par le règlement de l’équité
salariale dans le secteur public et surtout par le versement de la rétroactivité, laquelle remonte au
21 novembre 2001. Il y aura bien sûr un effet récurrent occasionné par les augmentations de salaire
obtenues de hautes luttes par la CSN, ses militantes et ses militants pour corriger la discrimination
salariale faite aux femmes œuvrant dans le secteur public. Cela se concrétisera dès le prochain budget
de la CSN. Toutefois, les sommes provenant de la rétroactivité, elles, ne seront pas récurrentes.
D’ailleurs, n’eût été de la rentrée des per capita due à la rétroactivité versée pour l’équité
salariale dans le secteur public, les revenus de per capita de la CSN auraient représenté à peu de
choses près ce qui avait été budgété lors du dernier congrès. C’est à tout le moins ce que nous
laissaient voir les états ﬁnanciers semestriels de la CSN avant que ne survienne le versement de
cette rétroactivité en mars 2007.
Concernant les dépenses, nous aurons l’occasion dans quelques instants, lorsque nous présenterons les faits saillants pour chacun des trois fonds de la CSN, de vous expliquer les écarts entre
ce qui était projeté au dernier congrès et ce qui a effectivement été réalisé. Vous verrez que la très
grande différence provient du Fonds de défense professionnelle.

Budget de fonctionnement
Au budget de fonctionnement, les revenus se sont élevés à 125 476 334 $. Pour ce qui est des dépenses, elles se chiffrent à 111 726 692 $, ce qui nous conduit à un excédent des revenus sur les
dépenses de 13 749 642 $.
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Budget de fonc�onnement
($)

($)

Revenus
– Per capita

125 128 643

– Intérêts

347 691
125 476 334

Dépenses
– Direc�on

33 360 397

– Syndicalisa�on

15 743 208

– Rela�ons du travail

22 346 662

– Communica�ons

7 081 933

– Mobilisa�on

25 774 022

– Administra�on

7 447 272

– Créances douteuses recouvrées

(26 802)
111 726 692

Excédent des revenus sur les dépenses

13 749 642

C’est donc avec une satisfaction certaine que je vous présente ce surplus d’exercice, en raison
du fait qu’il survient malgré des ajouts permanents de ressources humaines décidés lors du dernier
congrès, des ajouts temporaires de personnel ainsi que d’importantes sommes d’argent nécessités
par la tenue des votes d’allégeance dans la santé et les services sociaux.
L’effet le plus tangible de ce surplus d’exercice, c’est d’avoir permis un certain redressement de la situation ﬁnancière du budget de fonctionnement. L’actif net de ce dernier est
passé d’un déﬁcit accumulé de 5 256 715 $ à un surplus accumulé de 8 492 927 $. Toutefois,
force est de constater que les revenus accumulés, détenus par la CSN au budget de fonctionnement, sont totalement investis en immobilisations, même qu’ils ne couvrent pas totalement
la valeur de celles-ci, ce qui se traduit par un actif net non affecté déﬁcitaire de 2 498 956 $.
Ac�f net

8 492 927 $

Inves� en immobilisa�ons

10 991 883 $

Non aﬀecté

(2 498 956 $)

Fonds de défense professionnelle
Au Fonds de défense professionnelle, les revenus de per capita ont été de 57 248 504 $, tandis que ceux d’intérêts se sont élevés à 2 272 586 $, pour des revenus totaux de 59 521 090 $. Les
dépenses ont totalisé un montant de 39 234 356 $, pour un excédent des revenus sur les dépenses
de 20 286 734 $.Le nombre moyen de prestations hebdomadaires de grève a été de 140. Si on compare
au mandat précédent, on constate que le montant des prestations de grève est passé de 18 840 497 $,
en 2002–2005, à 4 382 431 $, en 2005–2008.
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Fonds de défense professionnelle
($)

($)

Revenus
– Per capita

57 248 504

– Intérêts

2 272 586
59 521 090

Dépenses
– Lu�es

16 757 157

– Négocia�ons

20 006 124

– Revendica�ons

2 473 568

– Créances douteuses recouvrées

(2493)
39 234 356

Excédent des revenus sur les dépenses

20 286 734

La conjoncture beaucoup plus difﬁcile dans les secteurs manufacturier et forestier explique en bonne
partie cet état de fait. Depuis 2002, un emploi sur cinq a disparu dans le secteur manufacturier du
Québec, un total de 140 000 emplois ont ainsi été perdus, dont 38 000 pour la seule année 2007.
En fait, dans l’espace d’un mandat, nous sommes passés du nombre le plus élevé de prestations
hebdomadaires de grève et de lock-out depuis la ﬁn des années 80, soit 607 en 2002–2005, au nombre
le moins élevé depuis lors, soit 140 en 2005–2008.

Mandat

Presta�ons

Montant total versé ($)

2002–2005

607

18 840 497

2005–2008

140

4 382 431

Le FDP a tout de même soutenu de nombreuses luttes au cours des trois dernières années. Sans
faire une liste exhaustive de celles-ci, nous en mentionnerons quelques-unes : la lutte des syndicats des
centres de la petite enfance pour renouveler leurs conventions collectives, mais aussi pour obtenir un
règlement sur l’équité salariale ; celle des syndicats du secteur préhospitalier ; l’appui aux négociations
des syndicats du secteur public, y compris pour les négociations locales dans le secteur de la santé et
des services sociaux ; la négociation regroupée des syndicats de l’hôtellerie ; ainsi que celle de la construction, où la CSN–Construction a joué un rôle déterminant ; sans oublier la très longue bataille menée
par le Syndicat des agents correctionnels du Canada.
De plus, le FDP a appuyé de nombreux syndicats pour chercher à éviter des fermetures d’usine,
on connaît bien sûr la situation qui sévit dans le secteur de la forêt et du papier, pensons aussi aux travailleuses et aux travailleurs de l’aluminerie Alcan à Shawinigan.
Enﬁn, il a permis de mener des campagnes confédérales, que ce soit pour défendre le système
public de santé, soutenir les travailleuses et les travailleurs touchés par la crise du secteur forestier
dans une perspective de préservation et de régénération de la forêt, ou encore sur l’importance
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des médias dans une société démocratique. Tout ce travail a pu être accompli tout en ayant de très
bons résultats ﬁnanciers ; l’effet de ces résultats implique que nous avons redressé notre situation
ﬁnancière au FDP. L’actif net est passé de 16 511 417 $ à 36 798 151 $.
C’est donc avec beaucoup de satisfaction que j’annonce au congrès que nous avons reconstitué entièrement notre réserve de 150 000 prestations accumulées soit, 30 000 000 $, et ce, selon
la résolution adoptée lors du 58e Congrès de la CSN en 1996. Ainsi, vous verrez, un peu plus tard
cette semaine, lors de la présentation du budget, que nous pourrons encore mieux soutenir nos
organisations afﬁliées : syndicats, fédérations et conseils centraux, de même que les travailleuses
et les travailleurs en lutte.

Fonds de soutien extraordinaire
Pour ce qui est du Fonds de soutien extraordinaire, les revenus de per capita ont été de 6 452 016 $,
les revenus d’intérêts se sont élevés à 1 265 342 $, pour des revenus totaux de 7 717 358 $. Aucune
dépense n’a été imputée à ce fonds. Son actif net est maintenant de 15 257 919 $.
Camarades délégué-es, j’ai cherché à vous démontrer comment les ﬁnances de la CSN ont
soutenu l’action syndicale au cours des trois dernières années. Cette responsabilité syndicale qui
nous incombe doit pouvoir se déployer certes à court terme, mais aussi à moyen et à long terme.
En ce sens, le redressement ﬁnancier effectué dans le dernier mandat est réjouissant. Toutefois, la
situation ﬁnancière de la CSN est extrêmement dépendante des aléas des conjonctures politique
et économique, ce qui doit toujours nous inciter à une certaine prudence. D’ailleurs, la situation
ﬁnancière de la CSN a constamment oscillé. En examinant les quatre mandats précédant celui que
nous venons de compléter, on constate que nous sommes passés alternativement de surplus à des
déﬁcits d’exercice, et ce, aussi bien pour les résultats cumulatifs que pour ceux du budget de fonctionnement et ceux du FDP. C’est ce que nous montre le tableau qui suit :

Cumula�f

1994–1996

1996–1999

1999–2002

2002–2005

($)

�$�

�$�

�$�

(4 214 453)

(6 507 715)

7 202 935

(6 078 005)

Budget de
fonc�onnement

(1 676 300)

894 656

(3 263 268)

1 222 129

Fonds de défense
professionnelle

(3 214 453)

(7 055 516)

5 308 598

(9 494 876)

Fonds de sou�en
extraordinaire

495 045

(346 849)

5 157 605

2 189 742

Une CSN en bonne santé ﬁnancière peut continuer à déployer son action sur tous les fronts :
l’amélioration des conditions de travail et de vie, le combat contre les orientations néolibérales, la
lutte pour plus d’équité et une plus grande justice sociale. Voilà comment, à partir des per capita qui
nous sont conﬁés par les membres des syndicats, la CSN a pu, conformément au thème du dernier
congrès, prouver qu’Ensemble c’est possible !
Vive la CSN !
Pierre Patry
Trésorier CSN
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Rapport de vériﬁcateurs

Samson Bélair/Deloitte &
Touche s.e.n.c.r.l.
1, Place Ville Marie
Bureau 3000
Montréal QC H3B 4T9
Canada
Tél. : 514-393-3538
Téléc. : -514-390-4109
www.deloitte.ca

Rapport des vérificateurs
Aux membres du comité exécutif de la
Confédération des syndicats nationaux
Nous avons vérifié le bilan cumulatif et les bilans du Budget de fonctionnement, du Fonds de défense
professionnelle et du Fonds de soutien extraordinaire de la Confédération des syndicats nationaux au
29 février 2008 ainsi que les états cumulatifs des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de
trésorerie, les états des résultats et de l’évolution de l’actif net de chacun des fonds de l’exercice de
36 mois terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la
Confédération. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous
fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance
raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le
contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information
fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et
des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la Confédération au 29 février 2008 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice de 36 mois terminé à cette date selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada.
Le budget de l’exercice, présenté aux fins de comparaison avec la réalisation aux états des résultats,
incluant l’état cumulatif, n’a fait l’objet d’aucune vérification de notre part.

Comptables agréés
Le 11 avril 2008
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RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE
POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2008
Nous, membres du comité de surveillance, avons fait l’examen des états ﬁnanciers de la CSN pour
la période allant du 1er mars 2005 au 29 février 2008. Nous nous sommes réunis à six reprises en
cours de mandat.
Lors de nos travaux, nous avons rencontré le trésorier à plusieurs reprises, la contrôleuse,
la comptable de la CSN, la directrice du FDP ainsi qu’une personne du module de vériﬁcation de
la CSN. Les explications et les documents importants nous ont été remis aﬁn que nous puissions
interpréter les résultats.
Le rôle du comité de surveillance est décrit à l’article 59 des statuts et règlements de la CSN
et consiste notamment à :
–

examiner toute dépense extraordinaire non prévue au budget ;

–

examiner les rapports semestriels du trésorier ;

–

surveiller l’administration du Fonds de défense professionnelle et l’application
des règlements ;

–

faire, au comité exécutif et au bureau confédéral, les recommandations qu’il juge utiles ;

–

aviser le conseil confédéral sur les virements de crédit recommandés par le comité exécutif
et le bureau confédéral.

Nous nous sommes acquittés de l’ensemble de nos tâches et avons mis l’accent sur notre responsabilité d’informer judicieusement les instances quant aux grands enjeux budgétaires. Au cours
de notre mandat, nous avons fait le tour complet des services de la CSN.

Budget cumulatif
Au terme de l’exercice, nous constatons une augmentation supérieure des revenus de 7 123 371 $
à ce qui avait été prévu. Cela est dû, en partie, aux revenus d’intérêts de 2 355 619 $ de plus que la
prévision de 1 530 000 $. La CSN a bénéﬁcié d’une conjoncture favorable pour l’ensemble des trois
fonds. L’exercice ﬁnancier se termine avec un surplus de 41 754 045 $. Voyons maintenant en quoi
cela consiste.

Budget de fonctionnement
En ce qui concerne le budget de fonctionnement, les revenus de per capita ont été supérieurs de
3 128 333 $ par rapport à la prévision. Cela s’explique principalement par le versement de la rétroactivité de 800 000 $ de la part de UCCO–SACC–CSN en 2006. Également, en 2007, s’est ajouté le
versement de la rétroactivité de l’équité salariale dans le secteur public.
À la ﬁn de cet exercice, la moyenne de membres cotisants se situe à 1645 au-dessus de la prévision qui était de 264 500 cotisantes et cotisants. Le taux moyen réel au 29 février 2008 est de 19,66 $
comparativement à ce qui avait été anticipé au budget, soit 19,33 $.
Relativement aux dépenses durant l’exercice, elles ont été inférieures à la prévision de 10 301 787 $.
Dans l’ensemble des postes budgétaires, elles ont été respectées. D’ailleurs, au Service de syndicalisation, elles ont été moindres que la prévision de près de 5 000 000 $.
L’actif net qui était déﬁcitaire de 5 256 715 $ au 28 février 2005 est maintenant en surplus de
8 492 927 $ au 29 février 2008.
Lors de la présentation des états ﬁnanciers, au bureau confédéral de novembre 2006, nous
avions émis le souhait de revoir et de moderniser la réglementation concernant l’aide aux syndicats
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provinciaux puisque celle-ci datait de 1976. Par ailleurs, nous faisions remarquer qu’au cours des
dernières années, de nouveaux syndicats provinciaux avaient adhéré à la CSN et nous étions d’autant
plus convaincus de la raison d’être de cette politique. Au bureau confédéral de mai 2007, une nouvelle
réglementation était présentée aﬁn de mieux répondre aux nouvelles réalités des syndicats.
Pour ce qui est de la dette à long terme, elle se situait à 5 226 813 $ en début d’exercice pour
se retrouver à 1 385 261 $ au 29 février 2008. À cet égard, l’emprunt sur l’immeuble de Québec a été
entièrement acquitté.
Le budget de fonctionnement termine l’exercice de 36 mois avec un excédent de 13 749 642 $
par rapport à un déﬁcit anticipé de 28 169 $.

Fonds de défense professionnelle
Nous avons constaté un dépassement de coût, en début d’exercice, principalement dû aux négociations regroupées dans le secteur de l’hôtellerie ainsi que dans le secteur des centres de la petite
enfance.
D’autre part, compte tenu du peu de conﬂits durant l’exercice, les prestations de grève ont
été moindres de 17 457 569 $, les prestations de suspension et de congédiement et les dépenses de
congédiement ont pour leur part été réduites de 2 139 868 $.
Par le fait même, nous avons pu reconstituer la réserve de 150 000 prestations comme il en
avait été décidé lors du 58e Congrès de la CSN.
Dans les circonstances, la CSN termine l’exercice ﬁnancier avec un surplus de 20 286 634 $ par
rapport à un déﬁcit anticipé de 6 983 612 $. Ainsi, au 29 février 2008, l’actif net du Fonds de défense
professionnelle est de 36 798 151 $.

Fonds de soutien extraordinaire
Quant au dépôt de solidarité de 755 000 $ investi dans le Fonds de soutien à l’action collective
solidaire, dont nous avons examiné les états ﬁnanciers, il est important de préciser qu’il fait maintenant partie de l’actif du Fonds de soutien extraordinaire. C’est lors du bureau confédéral de mai
2007 qu’il a été adopté de transférer ce montant du Fonds de défense professionnelle au Fonds de
soutien extraordinaire.
À la lumière de ce qui précède, la conjoncture favorable, tant au budget de fonctionnement
qu’au Fonds de défense professionnelle, a permis au Fonds de soutien extraordinaire de préserver
toute son intégralité.
Dans ces conditions, la CSN ferme donc le présent exercice ﬁnancier avec un excédent de
7 717 669 $ pour un actif net de 15 257 919 $ au Fonds de soutien extraordinaire.
Le comité de surveillance recommande l’adoption des états ﬁnanciers du budget de fonctionnement, du Fonds de défense professionnelle, du Fonds de soutien extraordinaire ainsi que les résultats
cumulatifs pour l’exercice ﬁnancier de 36 mois se terminant le 29 février 2008.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont assistés dans nos tâches ainsi que
dans la préparation du rapport.
Le comité de surveillance CSN,
Chantal Côté
Serge Langlois
Guy Normandin

Procès-verbal du 62e Congrès de la CSN
Page

200

Annexe III

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008–2011

Procès-verbal du 62e Congrès de la CSN
Page

201

Annexe III

Camarades délégué-es,
Dans les prochains instants, nous nous acquitterons d’une des plus importantes responsabilités
syndicales qui nous est conﬁée par nos membres, soit celle d’adopter les prévisions budgétaires
de la CSN pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2011.
Le budget de la CSN s’appuie sur des choix politiques, sociaux et syndicaux. Il doit soutenir les
orientations syndicales que vous êtes appelés à déterminer au cours du présent congrès. Il doit aussi
contribuer aux luttes que mèneront, durant les trois prochaines années, la CSN et ses organisations
afﬁliées : les syndicats, les conseils centraux et les fédérations.
À la CSN, la démocratie s’exprime par la voix de ses syndicats et des membres qu’ils représentent. Ce sont eux qui déterminent la hauteur de nos revenus en fonction du per capita qu’ils
acceptent de payer (0,72 %) lorsqu’ils adhèrent à la CSN.
Notre responsabilité syndicale consiste à effectuer les choix les plus judicieux possible pour
que nous puissions promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux et politiques des
travailleuses et des travailleurs, cela aﬁn d’améliorer les conditions de travail et de vie des membres
que nous représentons ainsi que celles de l’ensemble de la population. Voilà l’exercice auquel nous
sommes maintenant conviés.
À la CSN, cet exercice est transparent et éminemment démocratique. Peu d’organisations syndicales dans le monde peuvent prétendre à la même transparence et à la même qualité démocratique.
Le bureau confédéral a déjà débattu de cette proposition budgétaire, de même que le comité précongrès qui vous en recommande son adoption. C’est à vous maintenant d’en prendre connaissance,
d’en débattre et d’en disposer.

Quelques éléments de conjoncture
Plus tôt dans ce congrès, lors de la présentation des états ﬁnanciers, nous avons cherché à vous
démontrer comment les ﬁnances de la CSN peuvent être tributaires des aléas de la conjoncture dans
laquelle nous évoluons. La situation actuelle est, à plusieurs égards, inquiétante. La conjoncture
économique est préoccupante. Depuis 2002, un emploi sur cinq dans le secteur manufacturier québécois a été perdu, plus particulièrement, le secteur forestier vit une importante crise.
La valeur du dollar canadien, qui demeure élevée par rapport au dollar américain, a des effets
ravageurs pour le secteur manufacturier canadien, dont une partie importante se retrouve en Ontario
et au Québec. Les États-Unis connaissent un ralentissement économique, induit notamment par la
crise ﬁnancière provoquée par les hypothèques à haut risque. Il y a lieu de s’inquiéter, car la croissance économique états-unienne de ces dernières années est essentiellement due aux dépenses des
consommateurs, elles-mêmes soutenues par un fort taux d’endettement des ménages. Une baisse
à cet égard provoquera forcément des impacts négatifs sur l’économie québécoise. Fait à noter,
plus de 75 % des exportations québécoises se dirigent vers les États-Unis. Plusieurs observateurs
estiment qu’une récession économique est fort probable aux États-Unis, et ils sont de plus en plus
nombreux à considérer que nous sommes possiblement déjà en train de la vivre. Chose certaine, il
y aura un ralentissement et celui-ci aura des impacts sur notre économie.
En ce qui a trait à la conjoncture politique, malgré l’élection de gouvernements minoritaires,
tant à Québec qu’à Ottawa — ce qui peut refréner certaines ardeurs — il n’en demeure pas moins
que ces derniers poursuivent leur programme néolibéral.
Ainsi, les services publics continuent d’être menacés, le secteur de la santé est plus particulièrement sur la sellette, car la volonté de faire une plus grande place au secteur privé est toujours
bien présente.
Enﬁn, le déplacement des emplois de secteurs traditionnellement syndiqués vers des secteurs
sans grande tradition syndicale commence à peser sur notre représentativité. Au Québec, la situation
est demeurée bien meilleure que celle qui prévaut aux États-Unis et dans le reste du Canada. Il faut
toutefois noter que depuis quelques années, le taux de syndicalisation, au Québec, a stagné autour
de 40 %. Nous devrons déployer d’importantes énergies militantes pour contrer cette tendance.
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La CSN a connu depuis plus de dix ans, une croissance soutenue du nombre de ses membres.
À la ﬁn de l’exercice ﬁnancier 1996–1999, le nombre moyen de cotisantes et de cotisants était de
204 012. Nous avons vu lors de la présentation des états ﬁnanciers 2005–2008 que ce nombre était
maintenant de 266 145, ce qui est une augmentation de 62 133 membres depuis lors.
La CSN a une tradition de combativité qui ne se dément pas, nul ne peut ignorer l’important
travail d’information et de mobilisation qu’elle effectue et l’espace qu’elle occupe dans le débat public. C’est de cette façon que la CSN se déploie et c’est par ses actions quotidiennes qu’elle exerce
un important pouvoir d’attraction.
Ainsi, nous évaluons que, malgré un contexte politique difﬁcile, une conjoncture économique
peu reluisante, malgré un Code du travail peu favorable à la syndicalisation ainsi qu’un déplacement
du marché de l’emploi, la CSN continuera d’accroître ses effectifs. Cependant, nous estimons que
cette croissance sera moindre que ce que l’on a connu ces dernières années, et ce, malgré les efforts
soutenus que continuera de déployer le mouvement.

Les faits saillants
Nous estimons que le nombre moyen de cotisantes et de cotisants pour les trois prochaines années
sera de 270 214 et que le taux moyen se situera à 21,10 $. Ainsi, nous prévoyons une hausse modeste
du nombre de membres et une plus forte augmentation du taux moyen, qui s’explique notamment
par les effets récurrents du règlement de l’équité salariale dans le secteur public. Rappelons-nous
que lors du dernier budget ceux-ci avaient été établis à 264 500 et à 19,33 $. Conséquemment,
nous prévoyons une augmentation des revenus de plus de 22 000 000 $ en comparaison du budget
2005–2008.
Croissance des revenus
Budget

2005–2008

2008–2011

Nombre moyen de co�santes et co�sants

264 500

270 214

Taux moyen

19,33 $

21,10 $

185 591 411 $

207 687 209 $

Revenus

Augmenta�on des revenus de plus de 22 M$

Les revenus cumulatifs sont évalués à 207 687 209 $. De ce montant, 205 287 209 $ proviennent
du per capita versé par les membres tandis que les revenus d’intérêts sont estimés à 2 400 000 $.
Les dépenses s’élèvent à 207 857 807 $, elles sont donc de 170 598 $ supérieures aux revenus.
Nous reviendrons plus loin sur les raisons expliquant ce déﬁcit d’exercice.

Le partage des points de ﬁscalité
Les statuts et règlements ﬁxent le per capita à verser à la CSN à 0,72 % de la masse salariale brute.
Les montants ainsi perçus sont versés dans trois caisses distinctes : le budget de fonctionnement
reçoit 0,470 %, le Fonds de défense professionnelle (FDP), 0,225 %, tandis que le Fonds de soutien
extraordinaire reçoit 0,025 %.
Le budget de fonctionnement sert à payer les services de la CSN. Ces services sont : la syndicalisation, les relations du travail, les communications, l’appui aux mobilisations et à la vie régionale,
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l’administration, les ressources humaines et le juridique. Tous ces services viennent en appui aux
organisations afﬁliées. Le budget de fonctionnement prévoit également les coûts de notre fonctionnement démocratique — congrès, conseil et bureau confédéral — ainsi que ceux au comité exécutif,
aux comités confédéraux et aux groupes de travail.
Le FDP, quant à lui, assume les dépenses liées à :
–

l’appui aux luttes, soit : les prestations de grève, les allocations aux syndicats pour dépenses de grève, les prestations de congédiement pour activités syndicales, ainsi que les frais
juridiques et les amendes reliés aux conﬂits de travail ;

–

l’appui à la négociation, c’est-à-dire : la péréquation aux fédérations et aux conseils centraux,
la structure de services en appui à la négociation du secteur public, les dépenses pour les
négociations regroupées ;

–

et enﬁn, l’appui à nos revendications, soit : les dons de solidarité et les campagnes confédérales, sectorielles et régionales.

Pour ce qui est du Fonds de soutien extraordinaire, il constitue en quelque sorte la marge de
manœuvre nécessaire pour prévenir les coups durs, contre lesquels une organisation comme la
CSN n’est jamais à l’abri.

Budget de fonctionnement
Au budget de fonctionnement, nous prévoyons recevoir des cotisations pour un montant de
136 184 880 $ et des intérêts de 300 000 $, pour des revenus totaux de 136 484 880 $. Des dépenses
de 136 859 152 $ sont anticipées, ce qui occasionnera un déﬁcit de 374 272 $.
Budget de fonc�onnement
($)

($)

Revenus
— Per capita

136 184 880

— Intérêts

300 000
136 484 880

Dépenses
— Direc�on

38 581 080

— Syndicalisa�on

21 655 684

— Rela�ons du travail

26 648 762

— Communica�ons

9 132 072

— Mobilisa�on

29 819 109

— Administra�on

11 022 445
136 859 152

Excédent des dépenses sur les revenus

(374 272)

L’augmentation des revenus de per capita au budget de fonctionnement est moins marquée
que ce que nous avions connu lors des derniers exercices.
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Par ailleurs, étant donné que c’est à ce fonds que l’on retrouve les services de la CSN, la croissance naturelle des coûts (salaires et avantages sociaux) se poursuit selon la même trajectoire. Cela
est d’autant plus vrai que la faiblesse des rendements ﬁnanciers a entraîné un déﬁcit de solvabilité à notre régime de retraite, lequel engendre des déboursés annuels supplémentaires d’environ
1 300 000 $ par année, et ce, pour les 5 prochaines années. De plus, la croissance des salaires sera
supérieure à l’inﬂation.
Toutefois, nous avons réussi, à la suite d’une entente avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN, dans le cadre du renouvellement de la convention collective, à contenir les coûts
que nous devions provisionner pour maintenir les assurances des retraité-es. Cela a pu être réalisé
tout en maintenant des protections d’assurances pour les salarié-es qui prendront leur retraite. Sans
cette entente, les charges comptables auraient été sans cesse croissantes, atteignant des sommes
considérables qui auraient mis à mal les services dispensés aux syndicats.
C’est donc dans ce contexte, où il y a une combinaison d’éléments qui créent une pression
additionnelle sur les dépenses et une conjoncture qui nous laisse à penser que l’augmentation des
revenus de per capita sera moindre que celle des derniers exercices ﬁnanciers, que nous présentons
un déﬁcit au budget de fonctionnement. Cependant, nous le faisons en étant convaincus que la CSN
a fait les choix qui s’imposaient pour s’assurer que nous puissions assumer nos responsabilités
syndicales, non seulement à court terme, mais surtout à moyen et à long terme.
Pour l’exercice qui débute, nous maintenons le même nombre de salarié-es que lors du dernier
mandat. Au cours du dernier exercice, nous avons dû ajouter, de façon temporaire, du personnel
supplémentaire. Certains de ces ajouts, qui ont été nécessaires pour la presque totalité du dernier
mandat, se voient conﬁrmés dans le présent budget. Il s’agit d’un ajout au Service des relations du
travail, pour la région de Gatineau, d’une ou d’un conseiller syndical affecté à la défense des accidenté-es ; au Service des communications, un demi-poste de conseillère ou de conseiller syndical
à l’information ainsi qu’un poste d’employé-e de bureau pour faire du graphisme, ce qui minimise,
par ailleurs, le coût des travaux extérieurs.
Au Service de syndicalisation, nous avons haussé signiﬁcativement le budget pour les dépenses
d’organisation. Au cours du prochain mandat, deux importantes périodes de changement d’allégeance se suivront coup sur coup à l’été 2009. Tout d’abord, c’est avec le secteur de la construction,
en juin 2009, que s’amorcera la première grande campagne.
La CSN est mieux positionnée que jamais dans ce secteur d’activité, puisque la CSN–Construction a joué un rôle de premier plan en concluant un très bon règlement lors de la dernière ronde de
négociation. Suivra au mois de juillet, la période de changement d’allégeance dans le secteur public,
laquelle risque d’être mouvementée. La CSN déploiera tout ce qu’il faut pour accroître ses effectifs
dans ces secteurs d’activité. Par ailleurs, la CSN poursuivra son travail de recrutement de nouveaux
membres, selon les priorités qu’elle a établies conjointement avec les fédérations.
Toujours en ce qui a trait à la syndicalisation, la CSN compte mieux soutenir les fédérations qui
accueillent de nouveaux syndicats. Depuis la mise en place de la Commission des relations du travail,
les nouvelles accréditations syndicales sont émises beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Les
statuts et règlements de la CSN prévoient aux articles 56.02 et 56.03 que pour les 6 premiers mois
suivant l’accréditation ou à la conclusion d’une convention collective si celle-ci survient avant, le
per capita versé au mouvement CSN se limite à celui prévu au palier confédéral, soit 0,72 %.
Le présent budget prévoit que la CSN retourne aux fédérations la moitié des sommes perçues
pendant cette période. Nous évaluons ce montant à 400 000 $ pour le prochain exercice.
Enﬁn, la CSN procédera à une refonte complète de son site Web. Un montant de 500 000 $ est
dédié à cet effet. Nous voulons que le nouveau site soit plus convivial, contienne plus d’informations
et offre plus de possibilités d’échanges entre les services de la CSN et les militantes et militants des
syndicats, qu’il soit une vitrine plus attrayante. Pour beaucoup de personnes, y compris parmi nos
membres, la porte d’entrée à la CSN, c’est son site Web.
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Fonds de défense professionnelle
Au Fonds de défense professionnelle, nous anticipons des per capita de 62 090 310 $ et des revenus
d’intérêts de 1 300 000 $ pour des revenus totaux de 63 390 310 $. Des dépenses de 70 998 655 $ sont
prévues, ce qui occasionne un déﬁcit de 7 608 345 $.
Nous verrons un peu plus loin que ce déﬁcit est soutenu en totalité par le Fonds de soutien
extraordinaire.
Fonds de défense professionnelle
($)

($)

Revenus
— Per capita

62 090 310

— Intérêts

1 300 000
63 390 310

Dépenses
— Lu�es

42 040 000

— Négocia�ons

24 602 655

— Revendica�ons

4 356 000
70 998 655

Excédent des dépenses sur les revenus

(7 608 345)

Pour l’exercice qui débute, nous avons reconduit notre prévision à l’effet d’octroyer 700 prestations de grève ou de lock-out et 50 prestations de suspension et de congédiement par semaine.
Un peu plus tôt cette semaine, lors de la présentation des états ﬁnanciers, nous avons vu que
nous avions entièrement reconstitué notre réserve de 150 000 prestations accumulées. Ce redressement ﬁnancier du FDP nous permet de prendre un certain nombre de décisions qui auront pour
effet de soutenir encore mieux nos organisations afﬁliées : les fédérations, les conseils centraux, les
syndicats ainsi que leurs membres.
C’est donc avec beaucoup de ﬁerté que je vous annonce qu’avec l’adoption de ce budget suivront des propositions distinctes qui permettront que les prestations de grève, de lock-out et de
congédiement pour activités syndicales passent de 200 $ à 215 $, et ce, dès la ﬁn du présent congrès.
Ces prestations seront par la suite majorées à 220 $ à compter du 1er mars 2009 et à 225 $ à compter
du 1er mars 2010.
Les syndicats en grève verront les allocations hebdomadaires pour dépenses de grève être
haussées substantiellement, celles-ci n’avaient pas été ajustées depuis 1996. Nous voulons donc par
le présent budget faire un effort important à cet égard. Sans entrer immédiatement dans le détail de
cette proposition, nous voulons seulement vous donner quelques exemples pour illustrer l’ampleur
des hausses considérées.
Un syndicat entre 26 et 50 membres verra son allocation hebdomadaire passée du simple au
double, soit de 200 $ à 400 $. L’allocation d’un syndicat de 250 membres sera haussée de 800 $
à 1200 $. Celle d’un syndicat de 500 membres sera majorée de 1125 $ à 1950 $ et un syndicat de
2000 membres verra son allocation passer de 3075 $ à 4950 $.
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Nombre de membres

Alloca�on actuelle

Alloca�on modiﬁée

Hausse prévue

($)

($)

($)

De 26 à 50

200

400

200

250

800

1200

400

500

1125

1950

825

2000

3075

4950

1875

Le FDP assume également des dépenses de consolidation des syndicats. À l’heure actuelle, la
moitié des dépenses sont payées par le syndicat, l’autre moitié par la CSN et la fédération concernée.
La part du syndicat sera dorénavant de 1/3, le FDP augmentera sa contribution aﬁn que la part des
fédérations demeure inchangée. Voilà une autre façon de mieux soutenir nos syndicats.
Les fédérations et les conseils centraux obtiendront également de l’aide additionnelle pour
les appuyer dans leurs nombreuses responsabilités. Les montants alloués pour la péréquation aux
fédérations seront majorés de 1 200 000 $ pour le prochain exercice, soit de 400 000 $ par année.
Cela représente une augmentation de plus de 10 %.La péréquation pour les conseils centraux sera
augmentée du même pourcentage. On se rappellera que la péréquation a pour but de venir en aide
aux fédérations et aux conseils centraux moins fortunés. L’objectif de la péréquation est donc de
rétablir une certaine équité de services entre les membres de la CSN quels que soient leur fédération et leur conseil central d’appartenance. Voilà une autre façon tangible qu’ont les membres de
la CSN de manifester leur solidarité. Toujours dans le but de mieux soutenir nos fédérations et nos
conseils centraux, que ce soit dans leurs secteurs d’activité ou sur leur territoire, nous doublons les
sommes réservées pour les campagnes sectorielles ainsi que pour les campagnes régionales. Par
ailleurs, nous avons augmenté de façon sensible le poste budgétaire des négociations regroupées et
locales aﬁn d’épauler encore mieux les syndicats qui décident de se regrouper pour augmenter leur
rapport de force de négociation avec l’employeur. Enﬁn, nous avons haussé les sommes dévolues
pour appuyer la négociation du secteur public.

Fonds de soutien extraordinaire
Pour ce qui est du Fonds de soutien extraordinaire, nous prévoyons recevoir des per capita pour un
montant de 7 012 019 $ et des revenus d’intérêts de 800 000 $, pour des revenus totaux de 7 812 019 $.
Comme nous ne prévoyons aucune dépense au Fonds de soutien extraordinaire, nous obtenons ainsi
un excédent des revenus sur les dépenses de 7 812 019 $.
Fonds de sou�en extraordinaire
($)

($)

Revenus
— Per capita

7 012 019

— Intérêts

800 000
7 812 019

Dépenses

--------

Excédent des revenus sur les dépenses

-------7 812 019

Procès-verbal du 62e Congrès de la CSN
Page

208

Annexe III

L’apport du Fonds de soutien extraordinaire nous permet de soutenir en très grande partie les
déﬁcits prévus aux deux autres fonds.
Camarades délégué-es, je le réitère, le redressement de notre situation ﬁnancière nous permet d’assumer notre responsabilité syndicale à court, à moyen et à long terme. La recherche d’une dignité
toujours plus grande pour les femmes et les hommes qui luttent pour l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie caractérise la CSN.
Voilà pourquoi, aujourd’hui, nous pouvons présenter un budget qui comporte des mesures
permettant de répondre encore mieux aux besoins et aux attentes de nos membres. Voilà, comment,
nous pouvons dégager les sommes disponibles pour nos organisations afﬁliées aﬁn qu’elles puissent
mener les combats qu’elles auront choisis démocratiquement de faire. Voilà, enﬁn, comment nous
pourrons mettre en œuvre les orientations que vous adopterez au présent congrès.
Comme le décrit si bien notre déclaration de principe :
« Les travailleuses et les travailleurs se regroupent en syndicats qui pratiquent la
solidarité en s’afﬁliant aux trois paliers qui soutiennent quotidiennement leur action :
le conseil central, la fédération et la confédération, ce qui apporte à leur action un
rayonnement et une portée qu’ils n’auraient pas autrement. Un Fonds de défense
professionnelle, auquel participent tous les syndicats, donne un sens concret à la
solidarité. Ainsi organisée, cette solidarité, prenant appui sur la liberté, assure que
les luttes de chacun des groupes soient appuyées par l’ensemble. »
Voilà comment, Camarades, à partir des sommes qui nous sont conﬁées par nos membres nous
pouvons soutenir nos fédérations, nos conseils centraux, nos syndicats et leurs membres pour qu’ils
puissent Oser au quotidien !

Pierre Patry
Trésorier CSN
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