
La CSN lance une vaste campagne d’éducation populaire

Que ce soit en termes de sécurité du 
reve nu tout au long de la vie, de déve-
loppement économique et durable, 
du maintien et du développement de 
nos services publics, du renforcement 
de la démocratie et de la participation 
citoyen ne, la CSN mise sur une campagne 
d’idées et souhaite aller à la rencontre des 
membres de la confédération.

Ce sont les enjeux importants dont la 
CSN souhaite débattre lors de la campa-
gne qui se déploiera cet automne. Dans 

un souci de favoriser la plus grande 
partici pation à cet important processus 
de réflexion collective, la CSN organi-
sera une série d’assemblées publiques 
dans chacune des régions du Québec.
Des mem bres du comité exécutif de 
notre confédération participeront à ces 
assemblées. 

Nous vous invitons bien sûr à y participer 
en grand nombre. Voilà une belle occa-
sion, non seulement de débattre du type 
de société que nous voulons et du rôle 
que doivent y jouer les syndicats, mais 
aussi de faire entendre votre voix au sujet 
de nos priorités syndicales. 

Toujours dans le cadre de cette cam-
pagne, la FNEEQ vous incite à organiser 

une activité de discussion autour de 
ces enjeux. N’hésitez surtout pas à faire 
appel à nous, ou à votre conseil central, 
dans l’organisation d’une telle activité. 
Les membres du comité exécutif de la 
FNEEQ sauront se rendre disponibles 
pour y prendre part.

Voir : www.csn.qc.ca/html/static/etsionavancait/

Et si on avançait
Nous avons tous scandé dans une manifestation : « On avance, on avance, 
on recule pas ! » La CSN a décidé de porter ce slogan un peu plus loin 
en lançant une campagne d’éducation populaire ayant pour thème  
Et si on avançait. Parce que le progrès social dépend de nous.
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