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VIIème CONGRÈS STATUTAIRE
« Les jeunes, les vieux :
Réalités différentes? Combats distincts? »
Ce cahier d’information est un résumé du congrès tenu à Montréal les 22 et 23 octobre dernier.

Ouverture du Congrès

Le président Fleury ouvre le
VIIème Congrès statutaire du
RSR en précisant que lors du
congrès de 2006, les personnes
participantes avaient indiqué
qu’elles aimeraient voir des
jeunes parmi nous. Il poursuit
en ajoutant que nous seront
comblés cette année par leur
présence et qu’en après-midi il
y aura un atelier de discussion
sur le thème du congrès. Il
souhaite ensuite bon congrès à
toutes les personnes présentes.
Et il continue en demandant une
minute de recueillement pour
nos membres décédés depuis le
dernier congrès.

Visite de la FTQ
Le confrère Michel Arsenault,
président de la FTQ, déplore les

pertes d’emplois et la situation
des fonds de pension dont celui
d’AbitibiBowater.
Il vante le Fonds de Solidarité
qui permet des pensions plus
généreuses,
contribue
au
maintien de 390 milles emplois
et injecte 540 millions dans
l’économie du Québec.
Il compare la situation avant
l’implantation de notre système
de santé et insiste sur
l’importance de le maintenir.
Citant le thème de notre
congrès, il signale que le monde
syndical a besoin des retraités et
il ajoute que la FTQ a un comité
de jeunes dont le président est
Dominique Lemieux.

Il termine en disant que la FTQ
reconnaît notre organisation et
qu’elle est ouverte à toutes
propositions venant de nous.
Sur ce, il nous souhaite un bon
congrès.

Membre à vie

Après que les personnes
déléguées eurent
adopté
unanimement une résolution
soumise par le comité de
direction par laquelle Philippe
Lamoureux a été désigné
« membre à vie », nous avons
profité de la présence du
confrère Michel Arsenault,
président de la FTQ, pour lui
faire remettre une plaque
souvenir à Phil, comme se
plaise à l’appeler ses amis.
En plus d’être un des membres
fondateurs du RSR en 1993,
Phil s’est mérité cet honneur en
reconnaissance de ses loyaux
services à titre de trésorier et de
secrétaire-archiviste du RSR de
1993 à 2003 et de sa contribution exceptionnelle.
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Des conférenciers des plus intéressants
Michel Lizée, membre de la
section locale 1294 du SCFP et
formateur au service
d’éducation FTQ nous fait un
exposé sur «La crise et les
régimes de retraite»

Il élabore sur les points suivants :
- Nos besoins en vue d’assurer
une sécurité du revenu à la
retraite; - l’attaque contre les
régimes publics; - des régimes
complémentaires
en
difficulté;
- que faire ou revendiquer en tant
que mouvement syndical dans le
contexte actuel?
et, finalement,
- renforcer et se servir de nos
outils syndicaux collectifs.
Nicolas Lemieux, membre du
comité des jeunes des TUAC
500 et de la FTQ

Nicolas fait le parallèle entre les
générations : Les traditionalistes
(nés de 1920 à 1940), les babyboomers (1940 à 1960), la génération X (1960 à 1980) et la
génération Y (1980 à 2000).
Qu’est-ce qui les différencie?
Qu’est-ce qui les rapproche?
Qu’est-ce qui les éloigne? Il met
en évidence ce à quoi chaque
génération accorde de l’impor-

tance face au monde du travail.
Pour que la compréhension de
notre présent et la construction de
notre futur passe par la sagesse
de ce que l’on peut retenir du
passé, il faut qu’il y ait une
volonté de s’apprivoiser et de
travailler ensemble et cela passe
par la mise en commun de
chacune de nos qualités et je
crois, dit-il, que les RSR et le
comité des jeunes doivent collaborer sur des projets communs.
Nous, du comité des jeunes de la
FTQ, voulons nous impliquer
auprès des jeunes en enseignant
les droits du travail présent par
les expériences vécues et la
nécessité d’apprentissage par les
pairs, donc un jeune qui explique
les droits en matière d’emploi à
un autre jeune et appuyé par une
personne d’expérience.
Il termine en disant : Les vieux
et les jeunes on des réalités
différentes qui se complètent.

Québec. Notre devise est « Les
ainés au service des ainés » et
notre principal objectif est la lutte
contre l’âgisme et le mieux-être
des personnes âgées. Notre
pouvoir est important puisque
l’on parle au nom de 1,1 million
de personnes âgées en s’adressant
directement au Conseil des Ainés
et au Ministère des Ainés.
Il faut continuer de travailler ditil à modifier le comportement de
la population en général qui n’a
pas toujours une juste opinion
envers les personnes âgées.
Ils sont 100,000 par années à
atteindre 65 ans et il ne faut
surtout pas créer une nouvelle
classe d’esclaves déclare-t-il en
terminant.

Monsieur Georges Lalande,
Organisation des États
généraux sur le vieillissement

Dr André Davignon, est viceprésident du Conseil d’administration de l ’Observatoire
vieillissement et société

Le docteur Davignon admire la
FTQ parce que ce n’est pas un
syndicat politique. Il dit en entrée
de jeu avoir été lui-même
syndiqué pendant 15 ans et avoir
signé 3 conventions collectives.
Il aura fallu seulement 5 années à
l’OVS pour former 17 tables de
concertation dans 17 régions
administratives
différentes
du

Suite au premier FORUM des
générations tenu en 2004, la
question des ainés revenait de
jour en jour. C’est alors que le
gouvernement du Québec a créé
8 équipes de travail dont une
« impliquant les aînés dont le
mandat était d’examiner des
moyens de permettre aux aînés
de participer pleinement au
développement du Québec ».
Le comité de 13 membres,
composés de syndicalistes, de
patrons et de personnes ainés, a
déposé son rapport en juin 2005
et recommandait de créer les
États généraux.
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et un atelier très dynamique
(Suite de Georges Lalande)
Les statistiques démographiques
démontrent que 1,5 million de
québécois ont plus de 60 ans et
que seulement 10% d’entre eux
sont fragilisés. Les ainés sont
plus en forme que jamais et ils
sont le ciment de la famille.
Le temps est venu de faire le
point sur les acquis de la
révolution tranquille et les ainés
ont un rôle important à jouer
parce qu’ils représentent une
force morale au Québec.
Des consultations sont en cours
et le point culminant aura lieu en
octobre 2010 au Palais des
congrès de Montréal.
Monsieur Lalande a conclue en
disant : Si les ainés travaillent
de façon organisée, comme cela
se fait dans plusieurs pays
d’Europe, on pourra alors
forcer le gouvernement à aller
dans le sens de nos idées.
Francine Burnonville, coordonnatrice du réseau des
déléguées et délégués sociaux
du CRFTQMM

La
consœur
Burnonville
a
présenté le sujet de discussion :
Mettre fin aux préjugés : une
responsabilité collective.
À la 1ère question, Pour quels
acquis sociaux et syndicaux
faut-il se battre pour les
garder?
Il faut avoir des
conditions de travail qui nous
permettent de vieillir en santé, en
plus de conserver les services de
garde, les congés parentaux, les
fonds
de
pension
et
le
supplément, Il faut également
expliquer aux jeunes la nécessité
des régimes de retraite.
À la 2e question posée aux
jeunes, Qu’attendez-vous de
nous? Quelle est la stratégie des
jeunes pour améliorer la
situation? Par l’éducation et la
formation. Il faut nous prendre
sous votre aile et améliorer les
contacts entre les générations.
Dernière question aux jeunes,
Comment avez-vous aimé votre
journée
avec
nous?
Les
commentaires ont été unanimes :
les luttes sont difficiles mais les
objectifs sont les mêmes. Merci
pour ces belles rencontres.

Michel Ducharme, président
du Conseil régional FTQ
Montréal métropolitain

Elle a assisté aux différentes
conférences de la journée et a
animé l’atelier qu’elle a dirigé de
façon très dynamique.

Le confrère Ducharme a été
invité à clore notre congrès et
c’est à titre de nouveau viceprésident de la FTQ représentant
les conseils régionaux qu’il a été
chaleureusement accueilli.
Il nous a parlé de la campagne de
la FTQ pour préserver notre

système de santé et a souligné la
parution du 2ème vidéo qui parle
des solutions préconisées.
Il a poursuivi en parlant du
dossier de l’assurance-emploi et
de la coalition des sans-chemises
avec les 3 grandes centrales
syndicales.
Il faut continuer à exercer de la
pression sur le gouvernement
fédéral car le premier ministre
Harper est insensible à nos
revendications.

Dans le dossier de la lutte à la
pauvreté,
le
gouvernement
provincial fera prochainement des
consultations
sur
invitation
seulement. Michel nous dit qu’il
sera présent et qu’il va parle r entre
autre de bien-être social et de
retraite. Le gouvernement ne
devrait pas tolérer que des gens
gagnent moins que le seuil de
pauvreté.
Il termine en précisant que les
employés de l’état vont devoir
former un Front commun lors des
prochaines négociations
et convaincre les sceptiques d’une telle
nécessité. De plus, le gouvernement Charest a de la difficulté à
embaucher du personnel dans les
hôpitaux et ailleurs à cause des
faibles salaires payés dus au gel
des deux dernières années.
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Affaires courantes

Devant l’impasse vécue par le
comité
des
statuts
et
résolutions à faire adopter les
amendements aux statuts par au
moins deux tiers des délégués
présents, une proposition de
renvoi a été adoptée afin de
permettre au
comité de
direction de soumettre de
nouveaux amendements lors de
l’assemblée générale de février
2010 pour que ceux-ci soient
votés lors de l’assemblée
suivante à être tenue en juin.
Le comité formé lors de
l’assemblée générale spéciale
tenue le 30 avril dernier afin de
« soumettre au prochain congrès
du RSR une résolution pour la
création d’une Fédération de
syndicalistes à la retraite » a
présenté son rapport. Il a entre
autre fait mention de la
résolution adoptée unanimement par les membres du
Bureau de la FTQ dont voici le
texte : ENTENTE ENTRE
LA FTQ ET LA FSRQ
« Le président soumet un
projet d’entente entre la FTQ
et la FSRQ. Il rappelle que le
Bureau a déjà discuté de l’à
propos de donner un statut et
un coup de main à une telle
association. Le projet reflète
le désir de la FSRQ d’aller de
l’avant et de participer aux
instances de la FTQ et le
souhait exprimé par le Bureau
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de la FTQ que ce partenariat
soit
encadré
de
façon
appropriée ».
Les personnes déléguées ont
donc adopté la recommandation
du comité à l’effet que le RSR
poursuive ses démarches afin de
créer la Fédération des syndicalistes à la retraite du Québec et
qu’il supporte la préparation du
Congrès de fondation de la
FSRQ dans les meilleurs délais
en faisant adopter au préalable
les Statuts de la FSRQ lors
d’une prochaine assemblée
générale du RSR.

Élection
Michel Ducharme a présidé les
élections avec l’aide de Jasmine
Martin, Sylvie Majeau, Sylvie
Veilleux et Nathalie Larocque,
toutes membres du personnel du
Conseil régional FTQ Montréal
métropolitain.
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tion leur a ensuite fait prononcer l’engagement solennel.

Magazine 15e anniversaire
Notre organisation a réalisé un
magazine-souvenir afin de
souligner et de commémorer les
principaux accomplissements
survenues au cours des 15
premières années d’existence de
notre RSR.
Nous tenons ici à remercier les
artisans qui ont travaillé
d’arrache pied à ce laborieux
projet ainsi que nos généreux
commanditaires qui ont rendu
possible la production de ce
magazine-souvenir.

Clôture du Congrès

Claude Lamothe du SEPB a été
élu nouveau président du comité
de direction du RSR en
défaisant André Fleury. Les
autres membres ont été élu par
acclamation soit : Claude Parent
de l’AFPC réélu 1er viceprésident; Marie-Thérèse Mayer
des
TUAC,
anciennement
secrétaire-archiviste, élu 2ème
vice-présidente;
Yvon C.
Rivard du SEPB réélu au poste
de trésorier et Mario Lapointe
du SCFP a été nouvellement élu
au
poste
de
secrétairearchiviste. Le président d’élec-

Le nouveau président élu,
Claude Lamothe, a tenu à
remercier André Fleury pour
son travail effectué au cours des
trois dernières années. Il a
insisté pour que tous et toutes
s’unissent
pour
travailler
ensemble et voient à recruter de
nouveaux membres afin d’être
plus nombreux et nombreuses à
s’impliquer dans les différentes
instances reliées aux retraités.

