
CAHIER DE PROPOSITIONS
CONGRÈS CONTRE L'AUSTÉRITÉ ET VERS LA GRÈVE 

GÉNÉRALE LE 1er Mai 2015
Les 15 et 16 novembre 2014

Lieu :
Carrefour d'alimentation et de partage Saint-Barnabé

1475 avenue Bennett, Montréal

Frais de participation :
Contribution suggérée de 15$ par personne

Hébergement :
Disponible sur place

Association hôte :
Syndicat industriel des travailleuses et des travailleurs de Montréal (SITT/IWW)



Appel du SITT/IWW Montréal

1er Mai 2015 : APPEL POUR UNE JOURNÉE NATIONALE DE GRÈVE 
ET DE PERTURBATION

Depuis de nombreuses années, on nous dit qu’il faut se serrer la ceinture, que le 
gouvernement doit sauver l’économie, qu’il faut rembourser la sacro-sainte dette et qu’il 
nous faut absolument prendre des mesures d’austérité. Durant ce temps, c’est dans nos 
conditions de vie qu’ils ont coupé. Alors que les grandes entreprises et les plus riches de 
notre société ne cessent d’augmenter leurs profits, nous, au bas de la pyramide sociale, 
on a de la difficulté à joindre les deux bouts. Nos loyers, nos paiements, les tarifs et le 
prix de la nourriture augmentent de plus en plus pendant que nos revenus stagnent, voire 
même régressent.

Les partis politiques se font la compétition pour savoir lequel coupera le plus dans les 
programmes sociaux ou en privatisera la plus grande partie. On nous dit qu’il faut 
baisser nos salaires et conditions de travail pour être compétitifs à l’international, que 
nous devons absolument exploiter nos ressources naturelles, quitte à détruire notre 
environnement, pour pouvoir créer de l’emploi parce que le secteur manufacturier est en 
train d’être délocalisé dans des pays où on paie la main-d’œuvre 2$ de l’heure. Pourtant, 
nous n’avons jamais demandé à ce qu’ils mettent en place une mondialisation 
capitaliste. Ces mesures, c’est eux qui les ont instaurées parce qu’ils voulaient s’en 
mettre plein les poches. Leur mondialisation, nous n’avons fait que la subir et ils nous 
demandent, pardon, ils exigent maintenant que nous payions en plus la facture de leur 
exploitation? Non Merci!

Nous sommes à bout de souffle! Nous subissons de plein fouet leurs mesures d’austérité 
au fédéral : réforme de l’assurance-chômage, privatisation de la poste, de Radio-Canada, 
coupures dans les logements sociaux, les groupes environnementaux et les groupes de 
femmes. Nous subissons leurs coupures au provincial aussi : privatisation de la santé, 
hausse des frais de scolarité, hausse des tarifs d’électricité, coupures dans l’aide sociale. 
Nous subissons également la destruction de notre environnement pour en extraire la 
moindre ressource naturelle : Pipelines, Sables bitumineux, Lac-Mégantic, gaz de 
schiste etc. Nous voyons aussi qu’ils nous rient en pleine face avec leurs mesures pour 
favoriser l’emploi : le salaire minimum est moins élevé que le seuil de pauvreté alors 
qu’ils s’en mettent plein les poches, nous n’avons que 2 semaines de vacances par année 
alors qu’ils voyagent à l’année longue, nos loyers ne cessent d’augmenter alors qu’ils 
sont bien au chaud dans leur condo de luxe. Ils nous font travailler jusqu’à un âge de 
plus en plus avancé, alors qu’ils sont en mesure de prendre leur retraite avant 50 ans.

Ils ne se soucient pas une seule seconde de la population. Ils laissent les femmes 



autochtones disparaître sans même mener une enquête. Ils embourgeoisent nos quartiers 
alors que nous devons toujours nous éloigner pour pouvoir survivre. Pendant qu’ils 
fréquentent les cliniques privées, nous attendons des heures dans les salles d’attentes des 
hôpitaux qu’ils sous-financent. Pendant que leurs enfants vont dans les meilleurs 
collèges privés de la province, nos écoles en décrépitude se battent les unes contre les 
autres pour qu’ils leur accordent du financement. Ils tentent de nous diviser au sujet de 
la langue, de nous faire avaler leur colonialisme envers les Premières Nations, ainsi que 
les populations des pays exploités. Quand nous protestons, ils nous mettent en lock-out, 
ils durcissent la répression avec des règlements anti-manifestations, des lois spéciales et 
des injonctions. Ils essaient de nous faire croire que la situation dans laquelle nous nous 
trouvons est due aux sans-emplois, aux immigrants et immigrantes, voire même aux 
syndicats, alors que les vrais profiteurs du système, c’est eux : patrons, politiciens et 
autres bourgeois.

Le temps où nous étions divisé-e-s s’achève. Le 1er mai 2015 marquera le début de 
notre offensive. Parce que nous en avons assez subi, il est temps pour nous de s’unir, de 
se lever et de leur envoyer un coup de semonce. Car à partir de là, nous ne ferons plus 
un seul pas en arrière, ils se sont déjà trop enrichis en nous appauvrissant. Nous 
arrêterons de subir, nous progresserons, qu’ils le veuillent ou non. Nous sommes la base 
de la pyramide au-dessus de laquelle ils trônent, si nous décidons de bouger, c’est 
l’ensemble de leur royaume qui sera ébranlé.

Ce texte est un appel à la mobilisation. Si nous voulons que cette journée de grève soit 
un succès, nous devons dès maintenant commencer à en parler dans nos différents 
groupes, que ceux-ci soient syndicaux, étudiants, populaires ou affinitaires afin qu’ils 
prennent position et rejoignent le mouvement. Faisons en sorte que la grève de 2012 
n’ait pas été vaine, mais au contraire ait servi de tremplin vers le 1er mai 2015. Faisons 
de cette journée la plus grande journée de grève, blocages et actions que le Canada ait 
connue depuis la grève générale de Winnipeg de 1919!

Si vous avez des questions ou voulez nous signifier l’appuie d’un groupe. Si vous avez 
besoin d’aide, avez des réflexions ou un commentaire : grevecontrelausterite@riseup.net

Le 1er mai 2015 je ne travaille pas, je n’achète pas, je ne chôme pas, je combats!



Proposition d'ordre du jour

Le SITT/IWW propose l'ordre du jour suivant :

0.0 Ouverture
0.1 Animation
0.2 Adoption de l'ordre du jour
0.3 Procédures

1.0 Présentation
2.0 État des lieux
3.0 Objectifs du congrès
4.0 Revendications
5.0 Structure
6.0 Escalade des moyens de pression
7.0 1er mai 2015 et suites
8.0 Prochain congrès
9.0 Varia
10.0 Fermeture



Propositions

3.0 Objectifs du congrès

1.
Le SITT/IWW propose :
Que l'on crée une coalition en vue d'une journée nationale de grève et de perturbation 
contre l'austérité, le 1er mai 2015.
Que cette coalition se nomme « Coalition du 1er mai 2015 ».
Que cette coalition se base sur le respect de la diversité des tactiques, la combativité et 
l'autonomie par rapport aux partis politiques.

2.
Le SITT/IWW propose :
Que ce congrès serve de point de départ à une campagne large de mobilisation contre 
l'austérité en vue du 1er mai 2015.

4.0 Revendications

3.
Le SITT/IWW propose :
Que notre campagne contre l'austérité en vu du 1er mai 2015 s'oriente sur 3 axes de 
revendications :
- Amélioration des conditions de travail

- Salaire minimum à 15$/h pour tous et toutes
- Trois semaines de congés payés dès l'embauche
- Amélioration de l'accès à l'assurance-emploi
- Régime de retraite public et abaissement de l'âge d'accessibilité
- Droits égaux pour tous et toutes 
- Solidarité avec les luttes locales des travailleurs et travailleuses

- Amélioration des conditions de vie et de logement
- Construction d'un minimum de 50 000 logements sociaux en 5 ans et reprise du 
programme HLM
- Gel des loyers et amélioration de l'accès à la régie du logement pour les 
locataires
- Gratuité scolaire de la garderie à l'université
- Gratuité du transport en commun
- Revenu minimum garanti pour tous et toutes
- Gel des tarifs d'Hydro-Québec aux particuliers



- Amélioration de l'accès à la santé
- Environnement

- Contre le financement des services publics par la dilapidation des ressources 
naturelles
- Contre l'exploitation et le transport des hydrocarbures

4.
La CLAC propose :
Que la coalition s'oppose au système économique capitaliste.
Qu'en ce sens, l'analyse anticapitaliste transcende l'argumentaire de la coalition.

5.0 Structure

5.
Le SITT/IWW propose :
Que la coalition crée trois comités de travail pour chapeauter la campagne :

 Comité Mobilisation
 Comité Information / Communications
 Comité de suivi / Organisation

Que les gens intéresé-e-s à s'impliquer dans la campagne puissent le faire à travers ces 
comités

6.0 Escalade des moyens de pression

6.
Le SITT/IWW propose :
Que l'on tienne une plénière de 30 minutes ayant pour thème « l'escalade des moyens de 
pression jusqu'au 1er mai 2015 ».

7.0 1er Mai 2015 et suites

7.
Le SITT/IWW propose :
Que l'on tienne une plénière de 30 minutes ayant pour thème « journée du 1er mai 
2015 ».



8.
La CLAC propose :
Que les efforts d'organisation de la manifestation anticapitaliste annuelle s'inscrive dans 
l'ensemble de la mobilisation pour le 1er mai 2015.

9.
Le SITT/IWW propose :
Que l'on tienne une plénière de 15 minutes ayant pour thème « suites du 1er mai 2015 ».

8.0 Prochain congrès

10.
Le SITT/IWW propose :
Que le prochain congrès ait lieu vers la fin janvier et, dans la mesure du possible, à 
l'extérieur de Montréal.
Que le comité de suivi/organisation soit chargé de son organisation.



Autres informations sur le congrès

Nous utiliserons le « Nouveau code des règles de procédures de l'ASSÉ » pour le 
fonctionnement procédural du congrès. Des copies papiers seront disponibles sur les 
lieux du congrès. Celui-ci est également disponible à cette adresse :
http://www.asse-solidarite.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/nouveau-code-des-regles-
de-procedures-dern.-modifs-fevrier-2014.pdf

Afin que les délibérations soient le plus représentatives possibles, ces règles seront 
appliquées :
Les délégations devront être formées d'un maximum de 3 personnes dont au moins une 
femme (si pas de femmes, seulement 2 délégués par groupe).
Chaque délégation aura un seul droit de vote.
Les délégué-e-s auront un droit de parole prioritaire par rapport aux observateurs et 
observatrices.
Seul-e-s les délégué-e-s auront le droit de proposition, d'appui et de vote.
Les tours de paroles seront en alternance homme/femme.

Aucune délégation ne sera acceptée si elle proviennent de groupes représentant :
Des forces policières et/ou répressives.
Des partis politiques électoraux et/ou sous-groupes de tels partis.
Des positions racistes, sexistes et/ou homophobes.
Moins de 10 personnes.

Les portes du CAP St-Barnabé ouvriront les matins à 8h et du café ainsi qu'un déjeuner 
seront fournis.
Les délibérations commenceront à 9h et se termineront, dans la mesure du possible, 
autour de 17h.
Une pause dîner aura lieu sur l'heure du midi et un repas sera offert.


