Congrès FTQ :
Changement de garde à la
présidence
Le SSPHQ était représenté par 8 délégués au
28e Congrès de la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ) qui a eu lieu
dans la capitale provinciale. Une semaine
chargée de débats et de décisions sur les
grands enjeux auxquels font face les syndicats.
Les délégués se sont aussi donné un nouveau
président Michel Arsenault, qui succède à
Henri Massé qui a annoncé son départ
septembre dernier. Le nouveau président est
l’ancien directeur du Syndicat des Métallos.
M. Arsenault a souligné l’apport exceptionnel
du président sortant Henri Massé à la FTQ. «Il
a plusieurs fois rappelé cette semaine qu’il ne
jouerait pas le rôle de belle-mère, mais on ne
se privera certainement pas de sa riche
expérience et de ses précieux conseils. Henri
demeure dans la famille FTQ.»
Concernant le travail accompli par le congrès,
M. Arsenault a déclaré «Ce qu’on peut
conclure de cette semaine de congrès, c’est
qu’on a une organisation solide en phase avec
les préoccupations des Québécois, une
centrale qui propose des solutions réalistes,
non seulement aux problèmes vécus dans nos
milieux de travail, mais plus largement dans la
société. »
«Les délégués ont envoyé des messages clairs
sur leurs attentes, entre autres sur le front de
l’emploi, la crise dans le secteur manufacturier
et la forêt, la situation économique, les
attaques au droit d’association et de
négociation, le maintien du système de santé
public. Les défis sont importants et nous allons
les relever ensemble», a ajouté le nouveau
président de la FTQ.
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Une transition ordonnée
La continuité des dossiers pilotés par la
direction de la centrale est assurée,
notamment, par René Roy qui demeure au
poste de secrétaire général de la FTQ. «J’ai
accepté de demeurer en poste pour assurer
une transition ordonnée à la direction de la
FTQ et Michel Arsenault a toute ma confiance.
Il a certainement toute l’expérience et les
qualités requises pour assumer la présidence
de la FTQ dans un contexte économique
incertain», a fait valoir M. Roy.
Le nouveau président envisage sous peu une
tournée de toutes les régions du Québec afin
de discuter avec les membres des enjeux
régionaux spécifiques.
La FTQ est la plus grande centrale syndicale
québécoise avec plus d’un demi-million de
membres. Comptant 100,000 membres, le
SCFP est son plus important affilié.

