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Depuis l’automne 2003, les travailleuses et les travailleurs
de la CSN se sont mobilisés contre les politiques
néolibérales du gouvernement de Jean Charest. C’est donc
par milliers, et avec le slogan « STOPPONS la démolition! »,
que les citoyennes et les citoyens des quatre coins
de la province ont participé à ce mouvement de solidarité
sans précédent dans l’histoire syndicale du Québec.

19 novembre
Grand succès du piquetage symbolique
pour stopper la démolition
Les syndicats CSN de toutes les régions du Québec
ont participé en grand nombre à la journée de piquetage
symbolique « Stoppons la démolition ! ».Les travailleuses
et les travailleurs se sont mobilisés de façon magistrale
dans plus de 800 établissements tout au cours de la journée.
29 novembre
Un moment de solidarité historique
alors que 30 000 personnes disent NON à Charest
Un historique mouvement de solidarité
a regroupé plus de 30 000 personnes à Québec.
Bravant une température maussade et froide,
ces personnes n’ont pas hésité à se déplacer pour défendre
leurs droits et protéger les acquis sociaux du Québec.
Cette marée humaine a manifesté son refus d’appauvrissement
devant l’Assemblée nationale avec conviction et détermination.
11 décembre
Journée nationale de perturbation des lieux de travail
À l’occasion de la journée nationale de perturbation
des lieux de travail, des dizaines de milliers de travailleuses
et de travailleurs regroupés autant dans les secteurs privé
que public ont manifesté dans toutes les régions du Québec.
Une grande manifestation pour la défense des centres
de la petite enfance s’est tenue à Montréal.
Cette journée visait à lancer un appel au premier ministre Charest
afin qu’il retire, amende substantiellement ou retarde l’adoption
des projets de loi qui menacent la paix sociale.
15 décembre
Bâillon sur le Québec :
« Charest vient de mettre fin à la paix sociale »
C’est en ces termes que la présidente de la CSN,
Claudette Carbonneau, a commenté l’imposition du bâillon
résumant ainsi la politique de démolition gouvernementale.
En ce lundi noir, qui a précédé l’adoption de huit projets de loi
aussi antisyndicaux qu’antisociaux, quelques milliers de personnes
se sont rassemblées sur la colline parlementaire
pour manifester leur indignation.
17 décembre
Une marche funèbre pour l’article 45
À Québec, le 17 décembre, est décédé l’article 45 du Code du
travail. Il a laissé dans le deuil des milliers de travailleuses et de
travailleurs. Un dernier hommage lui a été rendu par les syndiquées de la CSN. Un cortège funèbre a défilé devant l’Assemblée
nationale, où le service funèbre a été célébré.

7 mars 2004

8 mars
La riposte des femmes : ensemble tout est possible !
Partout au Québec, les 7 et 8 mars, à l’occasion de la Journée
internationale des femmes, des milliers de manifestantes et de
manifestants ont déambulé dans les rues en riposte aux reculs
subis par les femmes depuis l’arrivée du gouvernement Charest.
Un manifeste a également été présenté.
19 mars
Journée nationale d’action et d’avertissement
Partout au Québec, des centaines de syndicats CSN
ont participé à une journée d’action et d’avertissement
au gouvernement. Ils ont rencontré des représentants
gouvernementaux pour leur faire part de leur mécontentement
concernant les politiques de Jean Charest.

19 mars 2004

1 e r avril 2004

14 avril 2004

1 e r mai 2004

1er avril
Le secteur public hausse le thon
Les syndicats CSN du secteur public ont tenu des activités
dans leur milieu de travail en appui à leurs négociations
sur le thème :« On hausse lethon, ça va faire des vagues ! ».
L’humour était au rendez-vous et plusieurs ont participé à un jeu
de serpents et échelles présentant les grands éléments
de la conjoncture dans le secteur public.
14 avril
Tout le Québec fait la fête à Jean Charest
Pour le premier anniversaire de son élection,
le gouvernement «conserv ateur» de Jean Charest
a eu droit à une fête magistrale à la grandeur du Québec.
Dans toutes les régions, ils étaient des milliers à y prendre part
pour témoigner leur profond désaccord au «héros du jour»,
qui est demeuré invisible durant toute la journée.
Dès le matin, des manifestations, des distributions de tracts,
des rassemblements et des cortèges funèbres ont eu lieu
dans tout le Québec. Les manifestantes et les manifestants
étaient plus de 7000 devant l’Assemblée nationale
et plus de 10 000 au squareVictoria à Montréal.
1er mai
Une manifestation historique
Plus de 100 000 personnes ont manifesté dans les rues
de Montréal à l’occasion du 1er mai, Fête internationale des
travailleuses et des travailleurs, pour exprimer leur colère
quant aux politiques néolibérales du gouvernement Charest.
Les porte-parole syndicaux et sociaux ont salué le mouvement
de solidarité qui ne s’est jamais démenti dans toutes les couches
de la société québécoise depuis l’élection de ce gouvernement.

Restons mobilisés !

