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EXTRAITS DU MOT D’OUVERTURE  
DE JEAN MURDOCK  
Nous tenons ce congrès sous l’ambitieux slogan Élargir l’horizon des possibles 
qui témoigne de cette volonté de s’organiser pour proposer une alternative aux 
idéologies qui sacrifient nos services publics sur l’autel de l’économie de marché, 
qui défendent un parlementarisme malade du clientélisme et nous présentent des 
modèles de gouvernance fondés sur des structures de gestion fermées, autoritaires 
et hiérarchisées. Ce slogan est aussi une invitation à se retrousser les manches et à 
réinventer des modèles de développement qui mettent au centre des préoccupations de 
tous nos systèmes, les êtres humains et leur environnement. 

La prochaine année sera un moment 
important pour éprouver cette capacité 
devant un gouvernement nouvellement 
élu qui sera vraisemblablement en rupture 
avec les valeurs et les positions que 
nous défendons. L’abrogation récente 
des règlements qui brimaient la liberté de 
manifester et les jugements qui précisent 
les droits à la liberté d’association, à la 
négociation et au recours à la grève donnent 
de la force à nos mouvements collectifs. Il 
faudra en prendre la juste mesure. 

Pendant ce congrès, la réflexion sur notre 
vie syndicale sera l’occasion d’exprimer 
nos attentes mutuelles, de convenir entre 
nous des liens à consolider et de faire une 
évaluation du travail à accomplir. Nous 
devons mieux répondre aux nouvelles formes 

de pratiques et d’actions collectives qui 
exigent d’associer davantage nos membres 
à l’évolution et au développement de nos 
positions et de notre action. De même 
les modifications proposées aux statuts 
et règlements précisent davantage nos 
processus démocratiques et resserrent le 
contrôle des syndicats sur le fonctionnement 
de l’organisation.

D’autres recommandations concernent les 
importantes luttes à mener contre cette 
trilogie néolibérale qu’est la marchandisation, 
la privatisation et la commercialisation des 
services publics qui a dépassé depuis un bon 
moment la sphère de la production matérielle. 
Ces choix ont des conséquences néfastes 
sur la mission même de nos systèmes 
d’éducation. 

LE MASCULIN NE 
L’EMPORTE PLUS 
SUR LE FÉMININ!
Une soixantaine de délégué-es ont 
participé hier soir à l’atelier donné par 
Michaël Lessard, co-auteur avec Suzanne 
Zaccour de la Grammaire non sexiste de la 
langue française. Cet essai, publié chez M 
Éditeur en août 2017, tente de contrer, une 
fois pour toutes, la masculinisation de la 
langue qui s’est installée au 17e siècle et 
qui perdure encore aujourd’hui. 

M. Lessard a présenté un bref survol des 
fondements historiques de la masculinisation 
du français et, dans un deuxième temps, 
il a abordé les différentes stratégies de 
féminisation. L’atelier s’est terminé par 
quelques exercices pratiques servant à 
déconstruire les différents mythes qui 
agissent trop souvent comme des freins à 
la féminisation de la langue. Par exemple, le 
mythe qui dit que la féminisation alourdit le 
texte peut facilement être déboulonné par un 
effort de rédaction épicène.

PETIT LEXIQUE DE LA FÉMINISATION
• Doublet : ensemble constitué de la forme 

masculine et de la forme féminine d’un 
nom ou d’un pronom.

• Épicène : se dit d’un mot qui a la même 
forme au masculin et féminin. Les termes 
épicènes désignent explicitement les deux 
sexes.

• Féminisation lexicale : mise en cause 
de l’emploi des termes masculins pour 
désigner les femmes dans l’exercice de 
leur profession et création de termes 
proprement féminins.

• Graphies tronquées : recours à différentes 
marques graphiques (parenthèses, trait 
d’union, barre oblique, point).

• Néologisme épicène : mot nouveau issu 
de la contraction d’un pronom masculin 
et d’un pronom féminin, comme iel ou ille, 
celleux et toustes.

Source : OQLF
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RAPPORT D’ÉTAPE SUR LA VIE SYNDICALE  
OCCUPER LE TERRAIN, ÇA VEUT DIRE QUOI? 

Véronique De Sève, vice-présidente 
de la CSN, est venue présenter aux 
congressistes le rapport d’étape de la 

tournée sur la vie syndicale. Rappelons que 
cette tournée a été entreprise à l’automne 
2017 pour répondre à une proposition 
adoptée dans le cadre du 65e congrès de 
la CSN, proposition qui énonce la nécessité 
pour les conseils centraux, en collaboration 
avec les fédérations présentes sur leur 
territoire, de procéder à une analyse des 
besoins de leurs syndicats affiliés en matière 
de vie syndicale.

Les nombreuses rencontres tenues au 
cours des dix derniers mois avec des 
membres de divers syndicats, des élu-es et 
des salarié-es de la confédération partout 
à travers le Québec mettent en lumière 
de grands constats largement partagés 
dans le mouvement. Parmi ceux-ci on 
trouve notamment le déséquilibre entre le 

travail syndical visant à défendre les droits 
collectifs par rapport à celui des droits 
individuels, la nécessité de revoir le mode 
de fonctionnement des assemblées pour les 
rendre plus intéressantes et plus accessibles, 
le manque de diversité syndicale au sein des 
comités exécutifs et la présence défaillante 
de certains dirigeants syndicaux auprès des 
membres.

De ces constats, le comité d’orientation 
de la CSN a dégagé plusieurs pistes de 
solution, telles recenser les différentes 
façons de tenir des assemblées et les faire 
connaître, publiciser les bons coups des 
syndicats, encourager la tenue d’activités 
sociales et informelles et cibler davantage les 
interventions sociopolitiques en cernant les 
enjeux reliés aux différents milieux de travail.

Et maintenant, occupons le terrain, partout à 
travers le Québec!

INSCRIPTION DE 8 H À 17 H  - DÉBUT 9 H

Deuxième rapport du comité des lettres de 
créance 

ÉLARGIR L’HORIZON DE LA VIE 
SYNDICALE 
Ateliers portant sur différents thèmes 
entourant la vie syndicale

PAUSE - 10 h 45

Recommandation du bureau fédéral et des 
syndicats (suite) 

Campagne de financement du cap vol d’été 
Leucan 
   
DÎNER - 12 h 30

Panel sur la Loi favorisant la neutralité 
religieuse de l’État 

PAUSE - 15  h 30 

Recommandation du bureau fédéral et des 
syndicats (suite)  

FIN DE LA PÉRIODE DE MISE  
EN CANDIDATURE

AJOURNEMENT 

HORAIRE 
23 MAI 2018

MONSYNDICAT.ORG
UN OUTIL EFFICACE,  

À LA DISPOSITION DE TOUS LES SYNDICATS CSN 

Vous manquez d’outils performants et simples d’utilisation pour transmettre facilement l’information à vos membres ? Vous avez besoin de 
stimuler votre vie syndicale ? Vous désirez utiliser un site Web pour rejoindre les membres de votre syndicat, sans perdre votre temps à le 
configurer ou à en assurer la gestion ? 

Monsyndicat.org est une plateforme Web développée gratuitement pour vous par le Service des communications de la CSN afin d’appuyer les 
syndicats de la confédération en leur fournissant un site Web, dont le maintien et la mise à jour de base sont entièrement pris en charge. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir un thème, écrire vos textes, prendre quelques photos et voilà, le tour est joué. Tout ça en quelques clics. 

Comment ça fonctionne ?
Le service offert par la CSN comprend un choix de sept gabarits prédéfinis et hautement personnalisables. Ces gabarits sont déjà programmés 
pour fonctionner aussi bien sur un ordinateur que sur un téléphone intelligent ou une tablette. Vous pourrez donc rester en contact avec vos 
membres, là où ils sont réellement. De plus, pour vous assurer une diffusion simple et claire de votre information syndicale, le site est déjà équipé 
d’un service d’infolettre que vous pourrez utiliser avec votre liste de courriels.

Pour celles et ceux qui auraient des appréhensions quant à la gestion technique, notre système 
de paramétrage est simplifié au maximum. Il est convivial, facile à utiliser et nous mettons à votre 
disposition un soutien à distance, une base de connaissances et des ateliers pour apprendre à 
utiliser cet outil au maximum pour en tirer tous les avantages. 


