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CHANTIERS DAVIE 

La survie est possible 
Chantiers Davie ayant passé le test de sol-

vabilité, son acquéreur, Fincantieri, pourra 

prendre part à l'appel d'offres pour l'octroi 

de contrats de 35 milliards de dollars du 

gouvernement fédéral pour la construction 

de frégates et de navires. «Enfin, à la suite 

des discussions que j'ai eues avec le ministre 

Clément Gignac, les documents ont été 

expédiés au gouvernement fédéral, ce qui 

confirme la participation de l'entreprise à 

l'appel d'offres. Nous avons constamment 

cru que nous pouvions trouver des solu-

tions pour parvenir à maintenir les activités 

du chantier. C'est vital pour nos membres, 

mais aussi pour l'économie de la région », de 

soutenir le président du syndicat, Paul-

André Brûlotte. 
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VIOLENCE CONTRE LES FEMMES AU MEXIOUE 

En finir avec 
l'impunité ! 

u Mexique, la violence 

contre les femmes re-

vêt un caractère culturel et 

traditionnel. C'est un combat 

quotidien. Et c'est là un des 

axes de travail que porte le 

Frente Auténtico del Trabajo 

(FAT). Patricia Claudia Juan 

Pineda est membre de la 

coordination nationale du 

FAT, pour lequel la nécessité 

de trouver des solutions et de stopper l'impunité devant la vio-

lence exercée contre les femmes est impérative. 

À Ciudad Juarez, ville où sont concentrées les maquiladoras, ces 

usines dans lesquelles on assemble vêtements et produits électro-

niques au prix le plus bas possible, il est interdit de se syndiquer et 

l'exploitation, de même que le harcèlement sexuel, y sont choses 

courantes. 

La lutte au narcotrafic est devenue un prétexte pour occulter la 

violence envers les femmes. Des militantes en faveur des droits 

humains et des droits syndicaux sont tuées; on assassine des 

femmes par mesure de représailles. On parle de 

féminicides, un néologisme qui désigne les 

meurtres perpétrés contre les femmes juste-

ment parce qu'elles sont des femmes. 

Avec des groupes syndicaux et communau-

taires, le FAT propose diverses solutions afin 

d'assurer la sécurité des femmes. Mentionnons 

un accompagnement lors des déplacements 

entre leur résidence et leur lieu de travail, et des 

mécanismes de dénonciation de la violence. Le 

FAT veut renverser la vapeur en faisant de la for-

mation et de la sensibilisation. 

Le FAT et des syndicats indépendants luttent 

aussi pour la démocratisation du mouvement 

syndical et pour faire face aux attaques du gouvernement. Aussi, 

les récentes coupes de budget imposées par l'Agence canadienne 

de développement international (ACDI) aux ONG d'ici ont des im-

pacts au sud. Le FAT doit donc en faire plus avec moins. Mais leur 

conviction est profonde : le droit à la syndicalisation est la meil-

leure garantie de justice sociale. 

La lucha continua! 

Il faut changer 
la culture 
et cheminer 
ensemble, 
hommes et 
femmes, sinon 
le monde ne 
fonctionne pas! 

BUDGET 2011-2014 

À la hauteur 
de nos aspirations 
Des délégué-es du 63® Congrès de la CSN ont adopté, hier, 

les prévisions budgétaires pour les années 2011 à 2014 

présentées par le trésorier de la centrale, Pierre Patry. « Le bud-

get de la CSN s'appuie sur des choix politiques, sociaux et syndi-

caux, a affirmé M. Patry. Il doit soutenir les orientations syn-

dicales que vous êtes appelés à déterminer au cours du présent 

congrès [...] À la CSN, cet exercice est transparent et éminem-

ment démocratique. » 

C'est un budget équilibré d'environ 253 millions de dollars, pour 

une période de trois ans, qui a été adopté. Des postes de conseil-

lères et de conseillers syndicaux et d'employées de bureau seront 

ajoutés à différents services confédéraux pour encore mieux ap-

puyer les syndicats dans leurs négociations et leurs mobilisations. 

Les transferts de péréquation aux fédérations seront haussés de 

5 millions de dollars sur trois ans, ce qui représente une augmenta-

tion de 40% . Dans ce même esprit, les délégué-es ont adopté une 

proposition venant du plancher du congrès visant à mettre en 

branle rapidement, au cours du prochain mandat, une réflexion sur 

nos façons de faire et nos services pour faire face aux enjeux syndi-

caux et sociaux qui nous attendent. 

Les ressources financières allouées à l'organisation de nouveaux 

syndicats ont été sensiblement augmentées, notamment pour 

répondre aux défis lancés avec le chantier sur l'avenir du syndica-

lisme du présent congrès. Enfin, les prestations de grève, de lock-out 

et de congédiement ou de suspension pour activités syndicales 

seront augmentées annuellement pour atteindre 240$ par se-

maine en 2013. 

François LÉcuyer 

France Désaulniers 
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LA QUEST ION DU JOUR B INETTORAMA 

Quel verbe commençant par RE 
souhaitez-vous voir se réaliser? 

Une Boivin 
Syndicat du soutien technique 
de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

RÉpondre. En tant que présidente de son 
syndicat, Line Boivin tient à ce que le comi-
té exécutif réponde le plus efficacement et le 
plus rapidement possible aux questions et 
aux demandes des syndiqué-es. Désirant par-
dessus tout être à la hauteur de ses respon-
sabilités, le comité de sept membres s'est 
répar t i les mult iples tâches. Elle souhaite 
par ailleurs que le gouvernement réponde 
u n jour favorablement à leurs demandes 
concernant , ent re autres, la lourdeur des 
tâches et les salaires. 

Nadine Joseph 
Syndicat des travailleuses des CPE 
de Montréal-Laval 

« REbondir, c'est le lot quotidien du travail 
dans les CPE. Pour faire face à des situa-
tions imprévues, chaque jour amène l'obh-
gation d'élaborer des plans B. Les parents 
aussi doivent rebondir pour, par exemple, 
organiser leurs horaires de travail et ça n'est 
pas toujours facile pour eux non plus. Il y 
a malheureusement aussi le gouvernement 
qui nous y oblige collectivement en nous 
imposant des coupes ou en freinant le déve-
loppement du réseau des CPE au profit des 
garderies privées. » 

ï » 

Martin Ducharme 
Syndicat des travailleurs du cimetière 
Le Repos Saint-François d'Assise 

«Moi, c'est REpenser qui m'inspire. Ça fait 
appel à l ' imagination et à revoir le monde, 
le système politique, et m ê m e le partage de 
la richesse. Plus près du quot idien, pour 
nous il a été impor tan t de repenser notre 
allégeance syndicale et de venir à la CSN. 
Maintenant , le syndicat nous appartient. Ça 
nous a permis de repenser notre convention 
collective et d'y introduire des idées c o m m e 
des horaires de travail qui nous rapproche-
raient d'objectifs c o m m e la conciliation fa-
mille et travail. » 

Sylvain Bastien 
Syndicat du soutien scolaire des Laurentides 

REdécouvrir. Le vice-président du conseil 
central constate que plus on avance en âge, 
plus on trouve de nouveaux attraits à la vie et 
à notre environnement . Une joie qu'il sou-
haite à tous. « Mais pour s'émerveiller, il faut 
rester attentif à ce qui nous entoure. Puis, 
on se rend compte qu'on peut repousser nos 
hmites. » En tant que formateur pour la ses-
sion Exécutif 1 et en santé et en sécurité, il 
redécouvre aussi de nouvelles façons effi-
caces d 'offrir ces format ions . 
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T rouvez le m o t 
c o r r e s p o n d a n t à la d é f i n i t i o n s u i v a n t e : 

Ceux du Bounty marquèrent 
l'histoire nnaritime britan-
nique. Non, non ! Y'a pas de 
«re» dans mutins. 

R É _ 
A p p o r t e z v o s r é p o n s e s à C h a n t a i , 

a u l o c a l 5 1 3 B . Si v o u s ê t e s p a r m i 

les 10 p r e m i e r s à le f a i r e , 

VOUS g a g n e z 
un T-shirt et un billet 
pou r le t i rage de Leucan. 
B o n n e chance ! 

Vous pouvez nous suivre 
sur les réseaux sociaux. 
D'autres nouvelles paraîtront 
sur notre site Web. 
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