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La démocratie 
à la CSN 

La démocratie syndicale plus vivante que jamais. 
' 'N'écoutez pas ceux qui tentent de discréditer la démo-

cratie syndicale parce que, disent-ils, peu de travailleurs 
participent régulièrement. 

''Les organismes syndicaux ne se réunissent pas unique-
ment à tous les quatre (4 ) ans. Les syndicats, les fédéra-
tions, les conseils centraux, se réunissent continuellement. 
En plus de ces réunions, les activités des fronts communs,, 
des comités d'action politique et d'autres comités réunissent 
des travailleurs très f réquemment . 

"Le Bureau confédéral se réunit une douzaine de fois par 
année; le Conseil confédéral, quatre fois par année et le con-
grès général , tous les deux ( 2) ans. 

"Dans ce genre de structures démocratiques, m ê m e le 
plus indifférent des travailleurs peut difficilement ne pas 
avoir vent de ce qui se passe dans la vie syndicale. 

" A u cours des négociations et en période de grève la par-
ticipation est toujours très élevée. 

"Dans la société actuelle, il n'existe pas d'organisation 
qui incite à la participation et qui obtienne autant de parti-
cipation que le mouvement syndical. 

"Combien d'organisations peuvent, dans l'espace de quel-
ques jours, réunir dans toute la province quelques milliers 
de travailleurs pour discuter d'un problème? Il n'y en a pas, 
en dehors de la CSN. 

"J 'admets volontiers que nous aimerions tous que la par-
ticipation soit encore plus grande, mais n'allons pas, parce 
que nous ne réussissons pas, à chaque occasion, à réunir 
la presque totalité des membres, s'engager dans la voie 
d 'une démocratie passive qui n 'aura de démocratique que ' 
le nom". 

Marcel Pépin, 
Le C a m p de la Liberté, 1970 , p .56 
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Structures et 
fonctionnement 
I.- Ligne de décision: 

LES ORGANISMES 

A) Les organismes constituants de la CSN p̂ ĝ  
1. Syndicat local 6 
2. Conseil des métiers — 6 
3. Fédération professionnelle -6 
4. Conseil central 6 
5. Confédération 7 

B) Les organismes administratifs de la CSN 
1. Congrès confédéra l . 
2. Conseil c o n f é d é r a l _ - 1 2 
3. Bureau confédéral —— : -12 
4. Exécutif confédérale 12 

II." Ligne d'exécution: 
LES SERVICES 

A) Le syndical I " r n l — 14 
B) La fédérat ion professionnelle ^14 
C) Le Conseil central^ 14 
D) La Centrale — 15 
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I- Les syndicats 
locaux 

a- Composition: Groupent les tra-
vailleurs sur le plan de l'entreprise, 
du métier ou de la profession (Statuts, 
art 1,). 

b- Buts: Défendre et promouvoir 
les intérêts économiques et sociaux 
de leurs membres, partout ou ils sont 
en jeu. 

c- Fonctionnement: Deux structu-
res existent: 

1- Formule simple a deux paliers: 
Assemblee générale: autorité suprê-
me qui décide tout; exécutif: exécute 
les décisions de l'assemblée générale; 
éclaire, guide, conseille les syndiqués 
individuellement et l'assemblée gé-
nérale; 

2- Formule a trois paliers: 
Assemblee générale: autorité suprê-
me qui décide les politiques générales 
et contrôle la marche du syndicat. 
Conseil syndical: regroupe les re-
présentants de l'assemblée générale; 
administre le syndicat entre les as-
<emblées générales et suivant les 
décisions prises par l'assemblée gé-
nérale; exécutif: exécute les déci-
sions de l'assemblée générale et du 
conseil syndical; éclaire, guide et 
conseille l'assemblée générale et le 
conseil syndical. 

d- Pouvoirs: 1- se donner une 
constitution propre qui ne doit cepen-
dant pas déroger aux principes direc-
teurs de la CSN; 2- prendre toute 
décision visant au bien de leurs mem-
bres; 3- décider d'accepter ou. de re-
jeter un projet de convention collec-
tive; 4- décider de faire la greve; 
5- administrer les cotisations syndi-
cales perçues. 

e- Affiliations: (Statuts, art. 7) 
I - A la CSN: facultative, trois con-
ditions: adhérer aux règlements et 
statuts de la CSN; accepter la décla-
ration de principes; s'affi l ier a une 
fédérat ion et un conseil central; 

2- A une fédération professionel-
le: obl igatoire si aff i l iée a la CSN; 

3- A un conseil central: obl iga-
toire si aff i l iée a la CSN. 
II. Les conseils de métiers 

II- Les conseils 
de métiers 

a- Composition: (Statuts, art. 2-f) 
Groupent les syndicats sur le pion du 
métier, de la profession ou de l'in-
dustrie dans une même ville ou re-
gion. 

Ce sont des organismes formés li-
brement par les syndicats ou les con-
seils centraux pour des fins particu-
lières. 

Ce sont des especes de fédérations 
professionnelles régionales ou même 
des sections de telles fédérations. 

b- Buts: Les syndicats se grou-
pent ainsi pour: 1) unir leurs efforts 
et présenter un front commun au mo-
ment de la négociation d'une conven-
tion collective qui les couvrira tous 
a la fois, dans une même région. 
2) permettre l 'engagement d'un per-
sonnel permanent qui servira tous 
les syndicats semblables. 

c- Affil iation: Généralement aff i-
liés a une fédération sous l 'autorité 
de laquelle ils demeurent en ce qui 
regarde les questions professionnel-
les. 

v.g. Le Conseil des métiers de la 
construction de Québec et de la région 
est aff i l ié a la Fédération nationale 
des syndicats du bâtiment et du bois 
et a la CSN. 

Note: Il n'est pas nécessaire 
qu'un syndicat soit aff i l ié a un conseil 
de métiers pour être admis a la CSN. 
Etat de choses au Congrès de 1970: 
2 conseils de métiers: Conseil des metiers 
de la construction de Québec et region. Con-
seil des métiers de la construction du Sa-
guenay - Lac Saint-Jean. 

IN- Les fédérations 
professionnelles 
ou industrielles 

a- Composition: (Règlements, 
art. 1-b). Elles groupent les syndi-
cats sur le plan professionnel ou in-
dustriel. Elles comprennent l'ensem-
ble des syndicats de travail leurs ex-
erçant la même profession, le mê-
me métier ou appartenant a une mê-
me industrie ou à un même type d'in-
dustries. 

b- Buts et prérogatives: (Règle-
ments art. 2) 

1- Prendre des decisions à ca-
ractère professionnel: Corriger et 
améliorer les techniques de travai l . 
Préséance sur les unions régionales 
et conseils centraux pour le règle-
ment des problèmes profession-
nels de ses syndicats affiliés. De 
droit , arbitre exclusif en premie-
re instance, de tout conflit d'ordre 
professionnel entre syndicats qui 
lui sont affiliés. 

2- Représenter leurs membres 
auprès de la CSN et auprès des or-
ganismes gouvernementaux compé-

tents au sujet de leurs problêmes 
professionnels. 

3- Assurer aux syndicats affil iés 
les services requis re: négociation 
et appl icat ion des conventions collec-
tives et éducation professionnelle. 

4- Formation de syndicats en col-
laborat ion avec le conseil central de 
la région, 

5 - Et aux fins de donner ces ser-
vices, prélèvement d'une taxe per 
capita. 

c- Fonctionnement: 1- Formu-
le à trois paliers: Congres: auto-
rité suprême qui décide tout. Con-
seil fédéral ou Bureau fédéral: ad-
ministre la Fédération entre les 
congres et décide suivant les orien-
tations prises par le Congres. Exé-
cutif: exécute, éclaire, guide et con-
seille. 

2- Formule a quatre paliers: 
Congrès: autorité suprême qui dé-
cide tout. Conseil fédéral: orga-
nisme décisionnel entre les congrès. 
Bureau fédéral: organisme admi-
nistratif. Exécutif: exécute, éclaire, 
guide et conseille. 

d- Juridiction: Règlements, art. 1 
1- Détermination: par le conseil 

confédéral sur requête d 'au moins 3 
syndicats, et après consultation de 
tous les intéressés. 

2- Révision: par le conseil con-
fédéral après consultation des inté-
ressés. 

3- Révocation: sur requête au 
conseil confédéral des 2 /3 des syn-
dicats membres. 

e- Affil iation: a la CSN. 

IV- Les conseils 
centraux: 

IV. Les conseils centraux: (Règle-
ments, art. 3-4-5) • 

a- Composition: (Statuts, art. 2-c) 
Groupent tous les syndicats actuels 
et à venir situes dans leur juridic-
tion territoriale prévue par les rè-
glements de la CSN. 

b- Buts et prerogatives: 
1- Etudier et discuter et surveil-

ler les intérêts économiques et so-
ciaux et nationaux de leurs mem-
bres, dans les limites de leur juri-
diction territoriale. (Règlements, 
art. 3). 

2- S'occuper de l 'éducation de 
leurs membres en col laborat ion avec 
le service d'éducation de la CSN (art. 
4). 
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3- S'occuper de l'expansion syn-
dicale dans les limites de leur juri-
diction en col laborant étroitement a-
vec le service d'organisation -de la 
CSN (art. 4). 

•4- Et ainsi, s'occuper de la for-
mation de nouveaux syndicats dans 
les limites de leur juridiction ter-
ritoriale, en col laborat ion avec les 
fédérations (art. 4). 

5- Agir comme représentants 
de leurs membres sur le plan mu-
nicipal, scolaire et sur le plan des 
autres organismes publics de leur 
juridiction, de même qu'auprès de 
la CSN (art. 4). 

6- De droit, arbitres exclusifs, 
en premiere instance de tout conflit 
entre syndicats non fédérés qui lui 
sont affiliés. 

7- Et à ces fins, prélèvement 
d 'une taxe per capita des affil iés 
dont le maximum et le minimum 
sont fixés par le conseil confédéral 
(art. 5). 

c- Juridiction: Le tout dans les 
limites d'une juridiction territoria-
le fixées par le conseil confédéral 
(art. 2 des statuts). 

V- Confédération 
des syndicats 
nationaux 

a- Composition: La CSN est 
constituée par les syndicats, les 
fédérations, les centrales profession-
nelles et les conseils centraux ou ré-
gionaux qui adfiérent a ses statuts et 
règlements et acceptent sa déclara-
tion de principes (Statuts, art. 1). 

b- Caractère: qui la personnalise: 
organisation syndicale nationale, dé-
mocratique, et libre. 

c- Buts: (Statuts, art. 4-5): 

1- Promouvoir les intérêts pro-
fessionnels, économiques et sociaux 
des travailleurs. 

2- Viser à établir des relations 
ordonnées entre employeurs et em-
ployés. 

3 - Chercher le plein exercice du 
droit d'association. 

4- Préconiser des conventions 
collectives, des mesures de sécurité 
sociale, et une saine législation du 
travail . 

5 - Donner à ses membres une for-
mation professionnelle, économique, 
sociale et intellectuelle. 

6 - Représenter les organisations 
confédérées partout où les intérêts 
généraux des travail leurs le justi-
fient et plus particulièrement auprès 
des pouvoirs publics. 

d- Affil iation: A la Confédération 
mondiale du travai l qui regroupe des 
centrales de même tendance que la 
CSN et qui siège au Bureau Inter-
national du Travail (B.I.T.). 

Etal de choses au Congrès de 1970: 
La CSN était c o m p o s é e de: 1,021 syndicats, 
21 conseils centraux, 12 fédérations pro-
fessionnelles, 2 conseils de métiers, 244,365 
membres syndiqués. 

Répartition 
des effectifs 
cotisants par 

fédération 
(1970) 

Source. Répart i t ion de.s effect ifs cot isants , moyenne des relevés comptab les des 
28 février et 31 mai 1970. 
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Les conseils centraux 
PER 

N O M S SYNDICATS MEMBRES % CAPITA 
1. Beauharnois-Valleyfield: 25 2 , 8 0 0 1.3 .20 
2. Côte-Nord: 4 9 4 , 8 0 0 2.2 .25 
3. DrXimmondville: 3 0 2 , 8 0 0 1.3 .27 
4. Gaspésie: 2 6 2 , 9 0 0 1.3 .30 
5. Granby: 41 5 , 2 0 0 2.4 .25 ext. 

o c 
6. Hu l l -O t tawa: 4 7 4 , 1 6 2 1.9 

.OO 

.25 
7. Joliette: 39 4 , 2 0 0 1.9 .27 
8. Laurentides: 36 3 , 0 0 0 1.4 .30 
9. Montréal: 225 6 7 , 5 5 2 31 .5 .15 

10. Nord-Ouest québécois: 33 3 , 9 0 4 1.8 ? 
1 1. Québec: 174 4 0 , 0 0 0 18.6 .15 
12. Rimouski: 4 6 6 , 8 6 4 3.2 .20 
13. Saguenay-Lac Saint-Jean: 115 2 1 , 3 7 5 9 .9 .25 
14. Shawinigan: 4 0 6 , 0 0 0 2 .8 .23 
15. Sherbrooke: , 6 4 12 ,000 5 .6 .15 ext. 

1 o 
16. Sorel: 34 5 , 2 0 0 2.4 

. 1 o 

.32 
17. Saint-Hyacinthe: 4 0 4 , 3 0 0 2 . 0 .17 
18. Saint-Jean: 28 2 , 7 4 9 1.3 .25 
19. Thetford: 26 5 , 5 0 0 2 .6 .30 
20. Trois-Rivières: 28 3 , 4 0 0 1.6 .40 
21 . Victoriaville: 44 6 , 0 0 0 2.8 .25 

Les fédérations 
N O M S SYNDICATS MEMBRES 

1. Fédération nat ionale des syndicats du Bâtiment et du 
Bois(FNSBB): 117 2 0 , 6 4 1 

2. Fédération du Commerce Inc.: 111 13 ,900 
3. Fédération canadienne de l ' Imprimerie et de 

13 ,900 

l ' Information: 23 3 ,225 
4. Fédération des Ingénieurs et Cadres du Québec 

3 ,225 

(FICQ): 2 6 4 , 0 0 0 
5. Fédération des Travailleurs de la Métal lurgie, des 

Mines et des Produits chimiques: 135 3 1 , 0 0 0 
6. Fédération des travailleurs des Pâtes et Papiers de 

la Forêt: 7 0 10 ,000 
7. Fédération nat ionale des Services Inc.: 2 5 0 5 0 , 0 0 0 
8. Fédération des Employés des Services publics Inc.: 2 5 7 2 6 , 8 3 3 
9. Fédération canadienne des travailleurs du Textile: 39 8 , 2 1 0 

10. Fédération nationale des travailleurs de l'Industrie 
8 , 2 1 0 

du Vêtement : 43 8 , 0 0 0 
11. Syndicat des Fonctionnaires provinciaux du Québec 

8 , 0 0 0 

(SFPQ) - 135 sections: 1 2 8 , 3 0 0 
12. Fédération nat ionale des Enseignants québécois 

2 8 , 3 0 0 

(FNEQ): 25 4 , 0 0 0 
- Non fédérés: 5 9 5 0 

ÉTAT DE CHOSES AU CONGRÈS DE 1970 



Adresses et numéros de 
téléphone des conseils centraux 
ENDROIT ADRESSE TELEPHONE 
Montréal: 1001 , rue Saint-Denis, 8 4 2 - 3 1 8 1 

Montréal . 
Québec: 155 est, boul. Charest, 5 2 9 - 2 5 6 1 

Québec. 
Trois-Riviéres: 5 5 0 , rue Saint-Georges, 3 7 8 - 5 4 1 9 

Trois-Riviéres. 
Shawinigan: 4 5 3 , 5e rue, 5 3 6 - 4 4 3 3 Shawinigan: 

Shawinigan. 
Hu l l -Ot tawa: 17, Sainte-Bernadette, 7 7 1 - 7 4 4 4 

C.P. 1060, Hull. 
Saguenay-Lac Saint-Jean: 406 , rue Mellon, 5 4 8 - 4 6 6 7 Saguenay-Lac Saint-Jean: 

Arvida. 
Rimouski: 66 , rue Sainte-Marie, 7 2 3 - 7 8 1 1 

Rimouski. 
Gaspésie: 2 1 0 ouest. Commerciale, 6 8 9 - 2 2 9 4 Gaspésie: 

Chandler. 
Sherbrooke: 180, Acadie, 5 6 9 - 9 5 4 1 

Sherbrooke. 
Saint-Hyacinthe: 2 4 2 5 , Dessaules, 7 7 4 - 5 3 6 3 Saint-Hyacinthe: 

Saint-Hyacinthe. 
Granby: 371 , Saint-Jacques, 3 7 8 - 9 9 2 9 Granby: 

Granby. 
Sorel: 9 0 0 , de l'Eglise, 7 4 3 - 5 5 0 2 

Tracy. 
Victoriaville: 6, avenue de l 'Ermitage, 7 5 2 - 4 5 1 7 

Victoriaville. 
Laurentides: Centre diôcésain. 4 3 8 - 4 1 9 6 

236 , du Palais, Saint-Jérôme. 
Drummondvil le: 175, rue Saint-Marcel, 4 7 8 - 8 1 5 8 

Drummondvil le. 
Joliette: 4 2 1 , de Lanaudiére, 7 5 6 - 8 2 1 1 

Joliette. 
Saint-Jean: 290 , Cousins, C.P. 4 4 4 , 3 4 8 - 4 9 6 5 

Saint-Jean. 
Thetford: 9 0 8 , avenue Labbé, 3 3 5 - 7 5 6 5 

C.P. 4 5 7 , Thetford-Mines. 
Côte-Nord: 842 , rue Bossé, 5 8 9 - 2 0 6 0 

Hauterive. 
Nord-Ouest québécois: 6 , boul. Mgr Dudemaine, 7 3 2 - 5 8 5 3 

C.P. 33 , Amos. 
Beauharnois-Valleyfield: 31, rue Richardson, 4 2 9 - 7 1 6 5 Beauharnois-Valleyfield: 

Beauharnois. 3 7 3 - 6 9 6 5 



s administratifs 

m 



CSN CSN CSN CSN 

Congrès confédéral 
Organisme de décision suprême. 1 ,800 délégués. 

Conseil confédéral 
Organisme de décisions et d'administrat ion entre les congrès qui compte 2 0 0 

délégués. Composé de 110 délégués des conseils centraux (soit 1 membre , plus un 
membre par 2 , 5 0 0 membres); 65 des fédérations (soit 1 membre , plus 1 membre 
par 5 , 0 0 0 membres); plus 24 délégués du bureau confédéral. 

Bureau confédéral 
Organisme d'exécution des décisions du congrès et du conseil confédéral, 

composé de 24 membres: 5 de l'exécutif; 12 des fédérations; 6 des conseils cen-
traux et 1 représentant du syndicat des permanents, mais sans droit de vote. 

Exécutif 
Administration journalière. Est composé de 5 membres: 1 président-général; 

1 secrétaire-général; 1 trésorier général; 1 vice-président-général et 1 directeur 
général des services. 

1 ,021 syndicats, 12 fédérations, 21 conseils centraux, soit en tout 2 4 4 , 3 6 5 m e m -
bres, composent cette structure. 
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/- Congrès 
confédéral 

C'est l 'autorité suprême de la CSN; 
il a tout pouvoir. 

a- Fréquence: Régulier: tous les 
deux (2) ans. Spécial: quand il y o 
nécessité: décidé par le conseil con 
fédéral ou le congres confédéral (art 
13). 

b- Composition: Il est composé 
des délégués dûment élus et accré 
dités par: 

1- chaque syndicat: 1 délégué mi 
nimum; 2 délégués si plus de 150 
membres; 1 délégué par 200 mem 
bres additionnels. 

2- chaque fédération: 3 délégués 
3- chaque conseil central: 3 déle 

gués. 
Chaque délégué a droit 6 un vote. 

c- Pouvoirs (art. 24): 
1- entend et approuve le compte 

rendu des travaux de l'exécutif et du 
conseil confédéral. 

2- approuve les comptes de l'ex-
ercice écoulé et fixe le budget de 
l'exercice suivant. 

3- statue définitivement sur les 
admissions et radiations. 

4- élit l'exécutif de la CSN. 
5- prend toutes décisions et donne 

toutes directives relatives à la bonne 
marche de la CSN. 
II. Le conseil confédéral (Proces-
verbal - Congrès 1970): 

Autorité suprême entre les Con-
grès. 

Il' Conseil 
confédéral 

a- Composition: 

1- Membres du bureau 
confédéral. 24 

2- délégués des conseils 
centraux sur la base sui-
vante: 1 + 1 par 2,500 mem-
bres (ce qui fai t que 2 /3 
environ des délégués sont 
des conseils centraux). + 1 1 0 

3- délégués des fédéra-
tions sur la base suivante: 
1 + 1 par 5,000 membres 
(ce qui fai t que 1/3 environ 
des délégués sont des fédé-
rations. - f 65 

sions du congrès. 
2- Surveiller, favoriser ou com-

battre les mesures législatives af-
fectant les intérêts des travailleurs. 

3- Représenter la CSN. 
4- Prendre toutes mesures de 

nature a assurer sa marche normale 
et a appl iquer les décisions du con-
gres. 

fil- Bureau 
confédéral 

a- Composition: 

1 - Comité exécutif. 5 
2- un membre désigné par chacune 

des fédérations 12 
3- un membre désigné par les re-

présentants des conseils centraux de 
chacune des 10 régions désignées à 
'et te fin ^ 

4- un représentant du 
Syndicat des permanents et 
employés de bureau, mais 
sans droi t de vote. i 

24 

b- Pouvoirs: (Statuts, art. 29) 
1- Exécuter les décisions confiées 

par le congrès ou le conseil confé-
déral. 

2- expédier les affaires couran-
tes de la CSN dans les limites du 
budget approuvé par le congres. 

3- dir iger le personnel de la CSN 
et répartir les fonctions. 

4- négocier ou nom de la CSN les 
conventions collectives régissant le 
personnel. 

5- voir 6 ce que les services soient 
rendus. 

6 - prononcer les aff i l iat ions ou 
suspensions. 

7- preparer les mémoires aux 
gouvernements. 

8- prendre action sur toutes affai-
res urgentes. 

9- administrer le fonds de défen-
se professionnelle. 

10- rendre compte de son admi-
nistration au conseil confédéral. 

b- Pouvoirs: Assurer l'adminis-
trat ion journalière du mouvement. 

c- Répartition cJe la responsabilité 
Président général: bonne mar-

che du mouvement; représentation; le 
journal; service des relations exté-
rieures. 

Secrétaire général: secrétariat; 
procés-verbaux; bonne marche des 
comités; préparat ion des mémoires; 
'négociation et appl icat ion de conven-
tions collectives avec le personnes-
service de recherche. 

Trésorier général: perception des 
cotisations; service des achats; ad-
ministration des argents; préparat ion 
du budget; trésorerie. 

Vice-président général: rempla-
ce le président en son absence; co-
ordinat ion des conseils centraux et 
des fédérations; relations intérieures 
du mouvement. 

Directeur général des services: 
administration de tous les services; 
bureaux régionaux; permanents des 
conseils centraux; organisat ion; é-
ducation; génie industriel; Budget fa-
milial; action polit ique 

-1-199 

b- Fréquence: Au moins 1 fois 
tous les quatre mois (trois fois par 
année); aussi souvent que l'intérêt 
de la CSN l 'exigera. 

c- Pouvoirs et devoirs: 
1- Exécuter fidèlement les déci-

IV' Comité 
exécutif 

a- Composition: Président géné-
ral; Secrétaire général; Trésorier 
général, Vice-Président général. Di-
recteur général des services. 
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CSN 
Les services 



A- Syndicat 
local 

1- Convention collective: 
a- Négocie avec l 'aide de la fédé-

ration professionnelle la convention 
collective de travai l . 

b- Application: premier respon-
sable de l 'appl icat ion et du respect 
de la convention collective. 

Le syndicat doit s'équiper (agent 
de grief) pour déposer et plaider les 
griefs jusqu'au stade de l 'arbi t rage, 

2- Représentation: 
a- Le syndicat local représente 

ses membres auprès de l 'employeur. 
b- Le syndicat local se doit de 

représenter ses membres auprès 
des corps supérieurs (fédération et 
conseil central). 

3- Education: 
Le syndicat local doit voir a ce que 

ses membres soient les mieux ren-
seignés possible et pour ce faire, il 
doit talonner les organismes supé-
rieurs. 

4- Cout des services: 
Le syndicat local s'administre a-

vec ce qui reste de la cotisation syn-
dicale perçue des membres (en moy-
enne SI .25 par semaine) une fois les 
"per cap i ta" payés à la CSN, 6 la 
fédération, au conseil central et au 
fonds de défense professionnelle. 

B- Fédération 
professionnelle 

1- Convention collective: 
o- Négociat ion: la fédérat ion doit 

fournir aux syndicats qui lui sont af-
filiés l 'aide technique nécessaire a 
la négociation de leur convention col-
lective. 

b- Application: la Fédération doit 
voir a ce que la convention soit ap-
pliquée et que des syndiqués aient la 
format ion nécessaire a cette fin (of-
ficier ou agent de grief ou délégué 
syndical). 

La fédération doit s'occuper des 
griefs a part ir du moment où ils sont 
ou stade de l 'arbi t rage. 

2- Education: 
La fédération doit voir a l'éduca-

tion professionnelle de ses membres, 
c'est-a-dire, toute format ion relative 
a la connaissance et a l 'appl icat ion 
de leur convention collective. 

L'éducation professionnelle de-
meure la responsabilité des fédéra-
tions professionnelles. Toutefois, 

cette juridiction n'est pas exclusive 
et le Service d'éducation CSN devra 
continuer 6 col laborer avec insis-
tance a ce que cette responsabilité 
soit assumée efficacement par les 
fédérations. 

3- Représentation: 
La fédération fai t toutes représen-

tations nécessaires, auprès de toute 
autorité ou pouvoir, af in de sauve-
garder les intérêts professionnels de 
ses membres. 

4- Coût des services: 
Pour remplir ces taches, toute fé-

dération professionnelle touche des 
syndicats affiliés un montant "per 
cap i ta" par membre par mois: d ces 
fins, toute fédération professionnelle 
doit retenir les services d'un per-
manent par 1,750 membres, ou frac-
tion majeure de 1,750. 

C- Conseil 
central 

1- L'action syndicale hors de 
l'entreprise: 

Le deuxième front: en dehors de 
l'entreprise, l'injustice et l 'exploita-
tion régnent librement. C'est dans le 
domaine de la consommation que l'in-
justice sociale moderne sévit sur-
tout. Entre autres, mentionnons com-
me injustice sociale: chômage, in-
f lat ion, profits, taudis. 

Le conseil central axe son action 
collective sur ces problèmes afin 
d 'apporter des solutions réalistes 
pour le mieux-être des salariés. 

2- Représentation: 
Le conseil central doit être le por-

te-parole des travailleurs qui lui 
sont affil iés et faire les représenta-
tions en leur nom aux différentes ins-
tances politiques, économiques et ad-
ministratives locales. 

3- Education: 
Le conseil central doit dispenser, 

avec l 'accord des syndicats, l'édu-
cation syndicale élémentaire a tous 
les membres et toute éducation autre 
que professionnelle. 

L'éducation syndicale doit donner 
aux membres et aux militants les 
possibilités: 

a) de posséder la connaissance des 
buts, des objectifs, de l 'orientation 
de la centrale syndicale (enseigne-
ment syndical); 

b) de posséder les moyens, les mé-
thodes, les techniques nécessaires 
pour faire fonctionner efficacement 
leurs organismes syndicaux: (tech-
niques syndicales); 

c) de posséder la connaissance des 
éléments de base de la marche de la 
communauté, systeme polit ique, juri-
dique, économique (marche de la cité); 

d) de posséder la connaissance des 
contenus économiques, politiques et 

Per capita perçu 
par chaque fédération 

(par membre et par mois) 
Fédération nationale des services inc. ( hôpitaux) $ 1 .47 
Fédération des employés de services publics $ 1 .60 
(entente de service - policiers) $ 3 . 2 5 
Fédération nationale des syndicats du bât iment 
e t d u bois $ 1 . 5 0 
Fédération du commerce inc. $ 1 . 2 0 
Fédération des travailleurs du papier et de la 
forêt $ 1 . 5 0 
(bûcherons) $2 .25 
Fédération canadienne des travailleurs du textile $ 0 . 7 2 
Fédération nat ionale des travailleurs de 
l'industrie du vêtement $ 1 . 1 0 
Fédération canadienne de l ' imprimerie et de 
l ' information $ 1 . 2 0 
(assurance) $1 .45 
Fédération des ingénieurs et cadres du Québec 
{ $ 1 . 8 0 $ 0 . 2 5 fonds de défense profes.) $2 .05 
Fédération des travailleurs de la métal lurgie, 
des mines et des produits chimiques $ 1 . 5 0 
Fédération nat ionale des Enseignants québécois $ 2 . 3 5 
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sociaux de la société (formation po-
litique). 

4- Organisation: 
En col laborat ion avec le bureau 

régional, le conseil central doit voir 
a l 'expansion du syndicalisme sur 
son territoire ainsi qu'au renforce-
ment des syndicats existants. 

A ces fins, chaque conseil central , 
bénéficie du travai l d'un (1) perma-
nent payé par la CSN. 

5- Cout des services: 
Cfiaque syndicat aff i l ié paye un "per 

cap i ta" mensuel pour les services au 
conseil central (voir page 4). 

O- La CSN 
1- Les services généraux: 

a - Service de l ' information, télé-
communications et relations exté-
rieures: le Travail du permanent; 
le Travail des militants; réseau d'in= 
formation pour la presse, la radio et 
la télévision; campagne de publicité; 
conférences de presse. 

b- Service do crédit à la consom-
mation:- éducation des membres sur 
ces deux thèmes; fondat ion des cais-
ses d'économie; fondat ion des ACEF 
(Association coopérative d'economie 
famil iale); fondat ion de coopératives. 

c- Service du génie industriel: 
mise sur pied du systeme d'évalua-
tion des emplois, des mesures du 
travai l ; aide aux négociateurs dans 
la classification des emplois; cours 
dans le domaine de la mesure du 
travai l et de l 'évaluation des emplois; 
service de documentation technique. 

d- Service de l'action politique: 
éducation pol i t ique; organisation de 
la représentation et des groupes de 
pression; documentation polit ique; re-
cherche sociale et polit ique. 

e- Service d'éducation: publica-
tion et diffusion des programmes de 
formation; service de consultation; 
sessions d'études pour les membres, 
militants et permanents syndicaux; 
coordination des activités éducati-
ves des conseils centraux, des fédé-
rations et des services généraux de 
la CSN; représentation sur les dif-
férents comités des institutions pri-
vées ou publiques, lesquels sont ap-
pelés a étudier les questions se rap-
portant a l 'éducation permanente. 

f- Service d'organisation: équipe 
volante a Montréal , capable de cou-
vrir toute la province;^organisateurs 
dans tous les bureaux régionaux; col-
laborat ion avec les conseils centraux 
et les fédérations. 

g- Service juridiqs;e: services 
techniques aux syndicats non fédérés; 
col laborat ion des avocats avec les 
conseillers techniques des fédéra-
tions; service de consultation. 

h- Service de recherche (Centre 
de documentation): établissement de 
priorités; étude de la législation gé-
nérale; préparat ion de mémoires; 
centre de documentation. 

j- Service des grèves: fonds de 
secours en cas de confl i t, de con-
gédiement, pour activité syndicale; 
c'est un service géré indépendam-
ment du fonds d'administrat ion gé-
nérale et ayant ses règlements pro-
pres. 
Secours versés: de la 3e a la 12e 
semaine: 
Célibataires: S15.00 par semaine 
Mariés: $20.00 par semaine 
De la 1 3e a la 16e semaine: 
Célibataires: 520.00 
Mariés: S30.00 
De la 17e semaine: 
Célibataires: 'S25.00 
Mariés: S40.00 
Prix payé: 
Solaire moyen hebdomadaire moins 
de S70.00 S0.90 
Salaire moyen hebdomadaire de $70. 
a S85. S I .10 
Solaire moyen hebdomadaire de S85. 
et plus $1.40 
Note: Pour les syndicats qui n'ont 
pas droit à la grève, leur partici-
pation au fonds de défense profes-
sionnelle est de 5 0 % des montants ci-
haut mentionnés. 

k- Service de l 'économique: 

Définir et établir les grandes ori-
entations de la polit ique économique 
de la CSN au niveau macro-économi-
que (polit ique de la CSN sur la taxa-
tion, positions sur le problème du 
chômage et de l ' inf lat ion; définir ta 
polit ique de la CSN sur la construc-
tion navale, les industries du textile, 
du vêtement des pâtes et papiers, 
etc.). 

Rédiger le mémoire annuel au ca-
binet fédéral. 

Coût des services: 
Pour tous ces services (a l'ex-

ception du fonds de défense profes-
sionnelle) et l 'administration de la 
CSN, chaque syndicat aff i l ié doit ver-
ser un "per cap i ta" de: 
$1.30 par membre par mois a part ir 
du 1er juin 1971; S I .40 par membre 
par mois à part ir du 1er novembre 
1971; $1.50 par membre par mois a 
part ir du 1er juin 1972. 
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