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Contexte

• Suivi de la campagne Refusons l’austérité
 Élections provinciales le 1er octobre 2018

• Augmentation de la participation dans la 
préparation du congrès
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Objectifs
• Production d’un manifeste ou d’une plateforme de revendications de 

politiques publiques qui guideront nos actions dans les prochaines 
années
 Revendications à être adoptées lors du prochain congrès

• Choix des revendications soumises à la consultation fait en fonction
des critères suivants
 Nombre limité de revendications
 Revendications pouvant susciter une large mobilisation dans nos rangs 

(public et privé), et dans la population
 Revendications qui devraient être mises en œuvre de façon prioritaire
 Choix politiques
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Cinq grands thèmes

• Inspirés de la campagne Et si on avançait
 Sécuriser le revenu tout au long de la vie
 Développer l’économie et créer des emplois

de qualité
 Lutter contre les changements climatiques
 Consolider les services publics
 Renforcer la démocratie
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1. Sécuriser le revenu tout
au long de la vie

• Afin de sécuriser le revenu tout au long de la vie,
la CSN propose de revendiquer en priorité
 Une réforme majeure de la Loi sur les normes du travail et 

de ses règlements (salaire minimum, congés, vacances, 
équité de traitement, licenciement collectif, etc.).
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1. Sécuriser le revenu
tout au long de la vie

 Enjeux
 Hausser le salaire minimum à 15 $ l’heure le plus 

rapidement possible
 Combattre la précarité sur le marché du travail et 

améliorer les conditions de travail des bas salarié-es
 Faciliter la conciliation famille-travail-études
 Éliminer les disparités de traitement selon les statuts 

d’emploi, y compris dans nos conventions collectives
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2. Développer l’économie et
créer des emplois de qualité

• Afin d’assurer un emploi de qualité pour toutes et pour tous dans 
l’ensemble des régions du Québec, la CSN propose de revendiquer
en priorité
 Droit à la formation continue et au perfectionnement tout au long de la vie

 Politique industrielle qui appuie des entreprises ou des filières industrielles 
avec des exigences de création ou de maintien d’emplois de qualité au 
Québec, notamment dans des activités de 2e et 3e transformation,
et dans le respect de l’environnement

 Renforcement de la participation des principaux acteurs sociaux et 
économiques dans le développement des régions du Québec
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2. Développer l’économie et
créer des emplois de qualité

 Enjeux
 Améliorer l’accès à un emploi de qualité en misant sur l’éducation et la 

formation continue
 Attention particulière pour les personnes ayant des difficultés dans les 

compétences de base (écriture, lecture, calcul)
 Responsabilisation des employeurs

 Soutenir le secteur manufacturier et par le fait même la création d’emplois 
de qualité dans l’ensemble des régions du Québec

 Favoriser le développement des régions en misant sur la participation 
citoyenne
 Refaire ce que le gouvernement libéral a défait en abolissant les conférences 

régionales des élus (CRÉ) et en permettant l’abolition des centre locaux de 
développement (CLD) 8



3. Lutter contre les changements 
climatiques

• Afin de lutter contre les changements climatiques au 
Québec, la CSN propose de revendiquer en priorité

 Un plan d’action crédible visant l’élimination de notre 
dépendance aux hydrocarbures dans une perspective
de transition juste

 Une stratégie gouvernementale pour aider les entreprises
à développer et à utiliser des technologies propres ainsi
qu’à respecter les certifications environnementales
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3. Lutter contre les changements 
climatiques

 Enjeux
 Répondre au défi climatique des prochaines décennies
 Assurer une transition juste pour protéger les salarié-es qui pourraient

être touchés et favoriser la création d’emplois dans de nouveaux créneaux
 Faire en sorte que les ressources financières nécessaires soient

au rendez-vous
 Politique énergétique 2030 du Québec : cibles intéressantes,

mais déficit de moyens
 Soutenir les entreprises pour qu’elles deviennent des précurseurs dans

la lutte contre les changements climatiques
 Importance de respecter les règlementations et les certifications environnementales
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4. Consolider les services publics

• Afin d’assurer l’universalité, l’accessibilité et la qualité des 
services publics, la CSN propose de revendiquer en priorité
 Un réinvestissement dans les services publics accompagné 

d’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
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4. Consolider les services publics
 Enjeux

 Points communs pour l’ensemble des services publics et des grandes 
missions de l’État
 Compressions budgétaires ont touché la qualité et l’accessibilité
 Besoins non comblés
 Surcharge, etc.

 L’État doit consolider ses sources de revenus à long terme et miser
sur une fiscalité progressive
 Briser le carcan de l’équilibre budgétaire et de la réduction

rapide du rapport dette/PIB
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5. Renforcer la démocratie

• Afin de renforcer la démocratie, la CSN propose de 
revendiquer en priorité

 Un mode de scrutin proportionnel mixte pour le Québec

 Une aide financière publique adéquate et des mesures 
réglementaires pour assurer la production d’une 
information de qualité et diversifiée au Québec
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5. Renforcer la démocratie

 Enjeux
 Combattre le cynisme et la méfiance à l’égard des institutions

 Permettre une meilleure représentation de la volonté populaire

 Assurer un accès à une information de qualité dans l’ensemble
des régions du Québec pour garantir des débats et des prises
de décisions éclairés
 Répondre à la crise des médias traditionnels
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Le questionnaire

• D’accord ou pas d’accord avec les revendications 
ciblées

• Possibilité de proposer d’autres priorités pour 
chaque thème

• Possibilité d’aborder d’autres thèmes 
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Conclusion

• Nouvelle démarche

• Taux de participation et réponses
détermineront les suites de l’exercice
de consultation
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