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Proposition 5.1
Que dans le cadre des consultations
prébudgétaires 2018-2019, la CSN construise
des alliances et mobilise pour exiger :
a)

b)
c)
d)

un réel réinvestissement dans les services
publics et les programmes sociaux;

une politique industrielle cohérente
accompagnée de ressources financières
adéquates dans le respect des principes du
développement durable;

une stratégie gouvernementale pour aider
les entreprises à développer et à utiliser des
technologies propres ainsi qu’à respecter les
certifications environnementales;
une participation accrue des organisations
de la société civile au développement des
régions, dont le retour des lieux de
concertation régionaux.

Élue ou élu
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adjoint

Pierre Patry

Josée Lamoureux

Échéancier

Collaboration

Plan d’action

François Bélanger,
SRT-Recherche

• Définir un plan d’action avec les autres
centrales syndicales en vue des consultations
prébudgétaires autour de revendications
communes et d’actions conjointes (ex. :
conférence de presse, lettre d’opinion, etc.);

Novembre 2017mars 2018

• Rencontre avec les porte-paroles sur le dossier
des finances publiques de la Coalition Avenir
Québec (CAQ), du Parti québécois (PQ) et de
Québec solidaire (QS).

Janvier 2018février 2018

• Rédaction d’un mémoire prébudgétaire et
rencontre avec le ministre des Finances, Carlos
Leitão;

Décembre 2017février 2018

Remarque : La réalisation de cette proposition pourrait s’inscrire dans le cadre du plan d’action intercentrales en vue de la prochaine élection provinciale. Les consultations prébudgétaires se
déroulent normalement en début d’année (janvier ou février). Il reste donc peu de temps pour construire des alliances et organiser des activités de mobilisation. Par conséquent, nous suggérons de
prendre contact avec les autres centrales syndicales et voir s’il est possible de s’entendre sur certaines revendications communes, par exemple, un réinvestissement important dans les services
publics. Le plan d’action devrait aussi prévoir des actions conjointes. Si cette hypothèse est retenue, un premier contact pourrait sûrement être fait d’ici la prochaine réunion du bureau confédéral. Il
faut aussi garder en tête que le gouvernement annoncera possiblement des réductions d’impôt lors de sa mise à jour économique prévue dans les prochaines semaines.

