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En route vers le  
65e congrès CSN

Si le gouvernement du Québec respecte la Loi électorale 
qui établit des élections à date fixe, le prochain mandat 
de la CSN (2017–2020) sera ponctué d’une élection 
provinciale qui devrait se tenir le 1er octobre 2018.

Au cours des deux dernières années, les militantes et les 
militants de la CSN sont, à maintes reprises, descendus 
dans la rue ou ont manifesté devant leur lieu de travail 
pour dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement 
Couillard. Les travailleuses et les travailleurs du transport 
collectif, des municipalités, des services de garde 
éducatifs, de l’éducation, des services sociaux, de la 
santé, de même que des organisations de développement 
régional n’ont pas manqué une occasion de revendiquer 
la fin de ces politiques restrictives et le réinvestissement 
dans les services publics et les programmes sociaux. 

Notre vision du développement s’oppose à celle d’un 
parti, le PLQ, qui veut affaiblir l’État. En déstructurant les 
régions, il nuit à la création d’emplois, qui était pourtant 
un engagement électoral. Or, c’est dans l’année qui suivra 
notre 65e Congrès que se tiendra l’élection du prochain 
gouvernement du Québec. Il nous appartient, au cours 
de cette période, de définir ce que nous voulons pour 
le mieux-être des Québécoises et des Québécois, et 
de trouver les moyens à mettre de l’avant pour que les 
choses changent.

Jean Murdock 
Secrétaire général et trésorier de la FNEEQ

Le processus
La CSN lance neuf revendications regroupées sous cinq 
objectifs : 

Vous retrouverez les revendications et leur explication 
dans le document de consultation1.

Les comités exécutifs des syndicats 
sont invités, au sein de l’instance 
qu’ils jugent la plus appropriée, à 
considérer avec leurs membres 
ces revendications et, s’ils le 
souhaitent, en soumettre de 
nouvelles. Des documents 
d’animation et de consultation2 
sont disponibles. Vous pouvez 
aussi répondre à un court 
questionnaire3 qui porte sur ces 
revendications. Lors du congrès, 
les délégué-e-s seront appelés 
à voter sur ces propositions et à 
déterminer les moyens à déployer 
pour réaliser les objectifs que 
nous nous serons fixés. 

1 https://www.csn.qc.ca/en-route/documents.
2 https://www.csn.qc.ca/en-route/.
3 https://www.csn.qc.ca/en-route/questionnaire/.

Le 65e Congrès de la CSN se tiendra du 5 au 9 juin 
2017. Il faut se rappeler que le congrès est l’instance 
la plus large de la CSN et réunit chacun des 2 000 
syndicats, des treize conseils centraux et des huit 
fédérations. Ce sont ces déléguées qui discuteront et 
qui détermineront les revendications de la CSN pour 
les trois années qui suivent. 
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