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Montréal, le 20 février 2020 
 
 
 
Aux RESO du secteur public 
Aux syndicats du secteur public 
 
Objet : Opération de mobilisation mars-avril 2020 
 
Camarades, 
 
Dans le plan d'action et d'information adopté dans vos instances l'automne dernier, une période est prévue 
pour aller à la rencontre des membres et discuter avec eux de moyens de pression. Cette opération 
d’envergure est à nos portes et voici tous les détails pour s'assurer collectivement de sa réussite. 

Objectifs visés 
Les objectifs de cette opération sont multiples et se situent à différents niveaux. Tout d’abord, nous 
voulons nous assurer que les membres s’approprient la mobilisation et le principe de la gradation des 
actions. Nous croyons qu'une adhésion du plus grand nombre possible de membres passe par une 
participation active à l’élaboration des moyens d’action et à la prise de décision en ce sens. Pour plusieurs, 
la participation à cet exercice constitue un premier geste pour se mettre en action en vue d'augmenter 
notre rapport de force. 

Ensuite, dans l'optique d'aller sonder les membres, nous sommes d'avis qu’aller à la rencontre de ceux-ci 
permettra d’obtenir des idées d'actions qui fonctionnent bien dans les divers milieux de travail ainsi que 
d’autres actions qui sortent du cadre plus traditionnel et qui, souhaitons-le, pourront mettre du sable dans 
l'engrenage le moment venu. 

Finalement, un des objectifs étant de rejoindre un maximum de personnes, nous vous offrons toute la 
latitude nécessaire pour déterminer la formule à privilégier dans votre syndicat pour la tenue de ces 
rencontres. Que ce soit de façon formelle (assemblée générale) ou informelle (assemblée de cuisine, 5 à 7, 
rencontres départementales, etc.), nous vous invitons à organiser des lieux de discussions qui vous 
permettront de parler de mobilisation avec un maximum de membres et, ainsi, de récolter un plus grand 
nombre d'idées. 

Détails concernant l’animation des rencontres, la logistique, le budget d'appui et l’évènement de fin de 
consultation : 

Animation 
Un guide d’animation vous sera envoyé électroniquement au plus tard le 2 mars prochain. Ce guide inclura 
des questions ouvertes autour de 3 grands thèmes : 

• Les moyens d'action dans les milieux de travail 
• La grève 
• Action militante et mesures d’urgence lors de situations exceptionnelles 

 
/… 
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Le but des rencontres étant avant tout de laisser toute la place aux membres pour qu’ils puissent s’exprimer 
librement sur la mobilisation, l’animation consistera essentiellement à poser des questions, relancer le débat 
lorsque nécessaire et prendre des notes qui pourront, par la suite, nourrir l’action tant au niveau local, 
régional que national. 
Dans les derniers mois, plusieurs centaines de personnes ont été formées à travers le Québec sur les enjeux 
de mobilisation propres à la négociation du secteur public. Nous croyons qu'il est temps de mettre de l’avant 
cette structure pour permettre à ces militantes et à ces militants de jouer un rôle clé dès maintenant. C’est 
pourquoi, dans la mesure du possible, nous proposons à vos équipes de RELAIS-RESO d'assumer l’animation 
des rencontres. À cet effet, une vidéo explicative du rôle des animateurs et des animatrices sera disponible 
au cours des prochaines semaines. 
 
Logistique et budget d'appui 
Au niveau de la logistique, il sera important de vous coordonner avec vos conseillers du SAMVR. Ceux-ci vous 
appuieront dans l'organisation d'un plan de match cohérant et répondant aux réalités propres à votre secteur 
et votre région. À cet effet, des budgets seront disponibles sur demande pour vous permettre d'optimiser le 
nombre de rencontres. Ces budgets prévoient de l'appui pour des locations de salle, des frais d'impression 
de tracts ou d'affiches et pour offrir des collations lorsque nécessaire. Comme indiqué plus tôt, nous 
souhaitons que les équipes de RELAIS-RESO puissent jouer un rôle d'avant plan dans cette opération. Pour 
les syndicats n’ayant pas complété la structuration de leur équipe de mobilisation au niveau local, de l’aide 
spécifique pourra être offerte pour vous aider. Référez-vous à vos personnes conseillères du SAMVR pour 
tous les détails. 
 
Évènement de fin de consultation 
Comme prévu au plan d’action, une soirée sera organisée pour marquer la fin de cette grande opération de 
mobilisation CSN. Encore une fois, dans l’objectif de rejoindre un maximum de membres, des 
rassemblements seront organisés régionalement, à la même date, et nous travaillons présentement à mettre 
tout en place pour connecter technologiquement les divers rassemblements dans les quatre coins du 
Québec. Nous profiterons de cette occasion pour présenter quelques idées retenues, incluant un volet 
statistique. Inscrivez dès maintenant la date du 14 mai à vos agendas! 
 
S’unir. Agir. Gagner. 
En octobre 2018, lors du premier rassemblement des syndicats du secteur public CSN pour la négociation 
2020, nous nous sommes engagés à renouveler nos pratiques et à mettre tout en œuvre pour rapprocher 
l’ensemble des membres de leur négociation. La grande opération de mobilisation que nous entamons 
s’inscrit en droite ligne avec cet engagement. Notre force réside dans notre action collective. Et c’est quand 
le plus grand nombre de membres y participe que l’expression rapport de force prend tout son sens. 

« Il ne m’apparaît pas possible d’inventer une nouvelle approche de résolution des 
conflits de travail sans un bon rapport de force. Dans ce métier, il ne suffit pas d’avoir 

raison, encore faut-il avoir la force d’avoir raison. »  
Marcel Pépin, président de la CSN de 1965 à 1976 

 
Solidairement, 
 
Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN,  
et l’équipe du Comité de coordination des secteurs public et parapublic – CSN 


