MILITER À LA CSQ, C’EST POSSIBLE

Vous souhaitez vous impliquer dans votre centrale?
Des enjeux vous interpellent?
Sachez qu’il est possible de participer à l’un ou l’autre des réseaux et des comités de la CSQ. N’hésitez pas à en
parler à votre syndicat. Ce sont des lieux intéressants et stimulants où votre implication fait la différence dans
notre vie démocratique.

DES COMITÉS POLITIQUES DYNAMIQUES
Différents comités sont formés pour conseiller le Conseil exécutif et le Conseil général, et leur formuler des
recommandations conformément aux décisions du Congrès. C’est le Conseil général qui procède à l’élection
des personnes siégeant à ces comités, décrits ci-dessous, et ce, pour un mandat de trois ans.
Il importe de préciser ici que les décisions du Congrès et le plan d’action de la Centrale orientent le travail
des comités.

Comité d’action sociopolitique
Peut, de sa propre initiative, soumettre au
Conseil exécutif et au Conseil général des
questions à débattre, des recommandations
d’orientation et des projets de prise de
position, selon les besoins de l’actualité
Se tient à l’affût des expériences intéressantes
d’action sociopolitique dans les diverses
régions, dans le but de les faire connaître.

Comité de santé et sécurité du travail
Veille au plan d’action et aux orientations
en matière de santé et sécurité du travail,
et recommande les études à réaliser
Étudie les projets de lois et de règlements,
et offre des conseils sur le plan de
l’interprétation des lois.
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Comité de la condition des femmes
Suscite, encourage, et facilite l’adhésion
et la participation des femmes à la lutte
syndicale
Développe et diffuse des analyses féministes,
et assure le lien avec le mouvement
des femmes
Sensibilise les membres des instances aux
enjeux concernant les conditions de vie
et de travail des femmes

Comité ACTES
Assure un rôle de réflexion, d’analyse
et de formation
Favorise la prise en compte des
préoccupations liées aux valeurs d’écologie,
de pacifisme, de démocratie et de solidarité
Veille à ce que les réalisations du Mouvement
ACTES soient le plus possible intégrées
aux orientations et aux pratiques de
notre centrale

Comité pour la diversité sexuelle
et l’identité de genre
Favorise la prise en compte de la situation,
des préoccupations, des droits et des
aspirations des membres gais, lesbiennes,
bisexuels, transgenres et transsexuels dans
les débats et les orientations des diverses
instances de notre centrale
Suscite la participation des membres LGBTQ+
dans la vie syndicale à tous les niveaux de
notre organisation

Comité des jeunes
Favorise la prise en compte de la situation,
des préoccupations, des droits et des
aspirations des membres de moins de
35 ans dans les débats et les orientations
de notre centrale
Assure une surveillance étroite des politiques
gouvernementales à l’égard des jeunes
Suscite l’intégration des jeunes dans la vie
syndicale par la mise en place de sessions
d’éducation syndicale et de comités des jeunes
dans les syndicats locaux et les fédérations

QUI PEUT ÊTRE MEMBRE D’UN DE CES COMITÉS?
Des personnes militantes engagées sur l’une ou l’autre des thématiques touchées par ces comités peuvent en
être membres. Toutes doivent être élues par le Conseil général.

Tous les comités (à l’exception de celui sur la diversité sexuelle et l’identité de genre) organisent des réseaux
réunissant des représentantes et représentants des affiliés afin :
De regrouper des militantes et militants des différentes fédérations;
De fournir des occasions d’échange, d’information et d’intégration à la vie syndicale de notre centrale.
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