
  
L’ORCSN attache beaucoup 
d’importance à son action dans le milieu. 
La défense des intérêts des personnes 
retraitées est sa principale préoccupation. 
Plusieurs de nos membres exercent, 
dans leur communauté, des activités de 
bénévolat.

L’ORCSN est présente à diverses tables 
de concertation régionale regroupant 
les aîné-es. Des membres de l’ORCSN 
siègent aussi à l’Association québécoise 
pour les droits des retraité-es (AQDR).

L’ORCSN est très active au sein de 
l’Alliance des associations de retraité-es 
mise sur pied à l’occasion du débat autour 
de la loi 102 portant sur les régimes de 
retraite.

L’ORCSN parraine et siège à 
l’assemblée du Camp Leucan CSN.

L’ORCSN participe activement aux 
grandes campagnes du mouvement. 
C’est ainsi, par exemple, qu’elle a invité 
ses membres à se prononcer sur plusieurs 
sujets dont, entre autres, le projet de 
zone de libre échange des Amériques.

    Active dans le     mouvement CSN

L’ORCSN a une représentation officielle au 
congrès de la CSN et au conseil confédéral.

L’ORCSN participe de plein droit au comité 
de retraite de la CSN où elle a deux délégués, 
dont un a droit de vote.

L’ORCSN garde un lien avec ses membres 
par la publication de son journal La Suite… 
et par son site web : www.orcsn.org

L’ORCSN verse annuellement la somme 
de 50 $ à ses membres qui s’inscrivent à une 
formation de perfectionnement.

L’ORCSN conseille ses membres sur toutes 
les questions touchant les assurances. La 1ère 
vice-présidence assume cette responsabilité. 
La trésorerie agit de même en matière de 
fiscalité.
La cotisation mensuelle à l’ORCSN, déduite à 
la source, est de 10 $. Un reçu est émis aux 
membres.

   

L’ORCSN 

Ce sont des hommes et 
des femmes qui veulent 
continuer de vivre ensemble 
cette solidarité et cette 
fraternité qu’ils ont 
connues au cours de leurs 
années passées dans le 
mouvement CSN.

On vous attend!

 Dans la communauté

     Bienvenue 
       à tous et toutes!
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Depuis 1992
Au congrès de la CSN, en 1992, 35 personnes 
retraitées de la CSN participaient à une 
première assemblée qui devait conduire à 
la fondation de l’ORCSN, l’Organisation 
des retraité-es de la CSN.

Le président d’alors, Gérald Larose, saluait 
cette fondation : « Ce mouvement, la CSN, 
a toutes les raisons d’attacher beaucoup 
d’importance à ses racines et aux valeurs 
transmises par les pionniers, les bâtisseurs 
qui nous ont précédés».

L’ORCSN, c’est une réponse à ce besoin 
de poursuivre avec l’action collective, de 
participer à des débats démocratiques, de 
maintenir des liens étroits avec le mouvement, 
de rencontrer des camarades pour échanger 
entre militantes et militants sur nos valeurs.

L’adhésion massive à l’ORCSN a été une 
preuve éloquente qu’elle répondait à un 
besoin. En mars 2015, nous comptions 296 
membres.

Nos objectifs

L’ORCSN s’est donnée comme mission 
de promouvoir les intérêts économiques, 
culturels, sociaux, moraux et politiques 
des personnes retraitées du mouvement. 
L’amélioration de la condition des aîné-es 
est une préoccupation constante de notre 
organisation.

L’ORCSN travaille à maintenir des liens 
d’amitié et d’entraide entre les retraité-
es, salarié-es et élu-es et avec la CSN et 
ses organisations affiliées. Elle informe 
ses membres sur les activités de la CSN et 
facilite une implication militante vouée 
notamment à la promotion de la CSN, de 
son action et de son rôle social.

Le comité exécutif de l’ORCSN est 
composé de six membres élus lors de 
l’assemblée générale annuelle aux postes 
suivants :

• la présidence
• deux vice-présidences
• le secrétariat général
• le secrétariat registraire
• la trésorerie.

L’ORCSN favorise aussi la participation 
de ses membres à la vie syndicale du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de la CSN.

Le temps du plaisir 

Des activités récréatives sont organisées 
à quelques reprises durant l’année pour 
permettre aux membres de l’ORCSN 
de se retrouver, ce qui donne lieu à des 
discussions enjouées au cours desquelles 
les hauts faits de chacune et de chacun 
sont ressassés avec plaisir.

Parmi ces activités, c’est sans aucun 
doute l’épluchette de blé d’Inde organisée 
chaque année, sur la magnifique ferme 
Roy-Mercille, qui en représente le moment 
le plus fort.

Les diners à la cabane à sucre ainsi que les 
diners dans le temps des fêtes et autres 
occasions sont également très appréciés 
des membres de l’ORCSN. 

Parfois, les membres peuvent être conviés 
à des diners-causerie sur différents sujets 
d’intérêt général.


