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LE POINT SUR L'OPERATION 1ER MAI ET
L'OPERATION REOUVERTURE DES CONVENTIONS

18 DES 22 CONSEILS CENTRAUX DE LA CSN SE
PREPARENT A FETER LE 1ER MAI DANS LEUR REGION

Au cours de quelque 140 réunions de dirigeants et permanents du mouvement tenues à Montréal et Québec, mercredi et jeudi
derniers, pour organiser la célébration du 1er mai, fête des travailleurs, et pour fournir de l'information sur l'opération de réouverture des conventions de travail, 18 des 22 conseils centraux
ont fait savoir qu'ils se préparaient à célébrer le 1er mai par
des manifestations qui se tiendront dans leur région respective.
Dans la plupart des cas, ces manifestations seront organisées conjointement par des militants des trois centrales (CSNCEQ-FTQ) sur la base de fronts communs régionaux.
Voici, en bref, les renseignements fournis par les dirigeants des conseils centraux lors des réunions de la semaine dernière :
Beauharnois-Valleyfield
Il y aura manifestation à Valleyfield et/ou Châteauguay.
D'ici là les exécutifs de tous les syndicats du Conseil central
seront rencontrés. Une assemblée d'organisation avec les syndicats aura lieu le 22 avril.

Il y aura une manifestation organisée par le Front commun régional. On visitera la plupart des syndicats affiliés au
Conseil central d'ici le 1er mai.

»'

Drummondville
Une manifestation est prévue pour le 1er mai. On établit
des contacts avec la CEQ, Les visites de syndicats s'organisent.
Gasçésie
Il n'y a pas de manifestation de prévue. Environ la moitié des syndicats seront visités au cours des prochaines semaines.
Granby
Il y aura probablement une manifestation. Il y aura des
débrayages aussi le 1er mai. Avec l'aide des permanents de fédérations, on fera la tournée de tous les syndicats affiliés d'ici là.
Hull
Il y aura une manifestation le 1er mai. Il sera organisé
par un front commun régional. On prévoit visiter tous les syndicats
affiliés d'ici là avec l'aide des fédérations.
Joliette
Le front commun régional prépare une manifestation suivie
d'une fête populaire. Plusieurs débrayages sont prévus le 1er mai.
Tous les syndicats doivent être visités d'ici là avec l'aide des fédérations .
Laurentides
Il n'y aura pas de manifestation. On invite les militants
à se rendre à celle de Montréal. On espère visiter tous les syndicats d'ici là avec l'aide des permanents de fédérations.
Montréal
Comme l'an dernier, il y aura une manifestation organisée
par le comité régional intersyndical de Montréal suivie d'une fête
populaire. On prévoit des débrayages surtout dans le secteur privé.
Tous les syndicats seront visités d'ici là.
Nord-Ouest
Une manifestation
sera organisée par le front
un colloque intersyndical.
seront visités d'ici le 1er

aura lieu à Rouyn ou à Val d'Or. Elle
commun intersyndical. Il y aura aussi
Les exécutifs des syndicats affiliés
mai.

3.

Québec
Une manifestation organisée par le front commun régional
aura lieu à Québec. Elle sera suivie d'une fête populaire. Samedi
le 20 avril, le front commun tient cinq colloques sur la hausse du
coQt de la vie à Québec, Montmagny, La Malbaie, Saint-Georges et
Donnacqna. On visite également les syndicats.
Rimouski
Il n'y aura pas de manifestation le 1er mai mais le conseil central tient son congrès la semaine suivante. Une tournée des
syndicats se poursuit.
Saguenay-Lac-St-Jean
Il y aura une manifestation. Le comité d'organisation
fonctionne. C'est organisé par le front commun régional. Des invitations seront lancées aux groupes populaires. Des syndicats seront
visités d'ici là.
Sept-Iles

régional.

Il y aura une manifestation organisée par le front commun
Il y a déjà eu des rencontres du comité d'organisation.

Shawinigan
Un colloque a eu lieu sur la hausse du coût de la vie.
On prévoit une manifestation le 1er mai.
Sherbrooke

régional.

Il y aura une manifestation organisée par le front commun
Les syndicats affiliés seront visités d'ici cette date.

Sorel
On ne prévoit pas de manifestation. On invite les militants à se rendre à la manifestation de Montréal. On va tenter de
visiter tous les syndicats affiliés d'ici le 1er mai. C'est commencé.
Saint-Hyacinthe
On prévoit une manifestation organisée en collaboration
avec des militants de la CEQ. On visitera le plus grand nombre de
syndicats possible d'ici là.

4.

Saint-Jean
Le front commun régional organisera une manifestation. On
visitera les syndicats affiliés et les assemblées générales décideront s'il y aura débrayage le 1er mai.
Thetford
On organisera une manifestation. Elle sera intercentrale.
On signale des réouvertures de conventions dans cette région.
Trois-Riviêres
Il y aura une manifestation organisée conjointement avec
les militants de la CEQ. On consultera les syndicats d'ici ce temps
au sujet de débrayages possibles le 1er mai.
Victoriaville
On prévoit une manifestation. On établit des contacts
avec les militants de la CEQ. On fera des rencontres pour étudier
la possibilité de débrayages le 1er mai.

Les fédérations
Voici les activités prévues par quelques fédérations:
F_.A.S.
Des moyens d'action sont prévus dans chacun des syndicats
affiliés le 1er mai â partir d'une coordination régionale.
F.N.C.
Le dernier bureau fédéral a recommandé la fermeture de
toutes les entreprises le 1er mai.

On entreprend une tournée dans les régions avec la question du 1er mai à l'ordre du jour.

UNE QUARANTAINE DE REOUVERTURES
DE CONVENTION SUR LES SALAIRES

^ . .
^^^ ailleurs, en date de la semaine dernière, la CSN avait
été infomêe d'une quarantaine de réouvertures de conventions sur
les salaires dans le cadre de la campagne lancée lors du dernier conseil confédéral et du colloque inter-syndical de Québec.
La liste qui suit n'est pas complète. Il faudra ajouter
les groupes syndiqués du Front commun. Le comité de liaison du
CCNSP fait déjà une recommandation en ce sens.
Commerce
1. Caisse Pop. de Sorel
2. Liqueurs Saguenay Ltée
FPSCQ
1. Professionnels de la Ville de Montréal
2. Hydro-Québec
3. SPCQ (Syndicat des professionnels du Gouvernement du Québec)
Métallurgie
1. CBC (Corporation de Batteries CEGELEC), Louiseville
2. Hydrolic Machinery, Montréal
3. Industrial Machining, Montréal
4. Blank Book, Montréal
5. Lar Machinery, Métabetchouan
6. Industrie Couture Inc., Chicoutimi
7. Industrie Saguenay, Port-Alfret
8. Reynolds, Baie Comeau
9. Industrie Tanguay, St-Prime
10. Engrais du Saint-Laurent, Valleyfield
11. Fer et Titane de Sorel
12. Fer et Titane de Sorel (Bureau)
13. Fer et Titane de Sorel (Gardes de sécurité)
14. Electric Reduction, Varennes
15. Domco, Farnham
16. Opimiska Mines, Chapais
17. C.I.L. Shawinigan
18. Gulf, Shawinigan et Bedford
19. Mine Campbell, Chicougamau
20. Asbestos Corporation
21. National Asbestos Mines
22. Amiante d'East-Broughton (Carey Canadian Mines Ltd.)
23. Industrie Lar Machineries Saguenay Lac-St-Jean

FTPF
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scott Paper, Montreal
Murdock Lumber
Sonoco, Montreal
Rexfor Foret
Rexfor Usine
Tessier et Fils, Côte-Nord

FESP
1. Fonctionnaires, Ville de Montréal
2. Fonctionnaires, Ville de Verdun
3. Fonctionnaire, Ville de Baie-Comeau
Chaussure
1. Asten Hill, Valleyfield
2. Syndicat National du Tricot Inc.
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