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QUOTIDIEN DU CONGRÈS DE LA FSSS-CSN

UNE DEUXIÈME JOURNÉE
SOUS LE SIGNE DE L’ÉDUCATION POLITIQUE
Au courant de la deuxième journée du 44e
congrès de la Fédération de la santé et des
services sociaux (FSSS-CSN), trois des quatre
partis politiques québécois ont pris la parole.
3 des 4 partis politiques
prennent des engagements
devant les 800 congressistes
À quelques mois des élections, Diane Lamarre
du Parti Québécois (PQ), Manon Massé de
Québec solidaire (QS) et François Paradis de
la Coalition Avenir Québec (CAQ) ont pris des
engagements sur l’avenir du réseau de la
santé et des services sociaux et du réseau
des services de garde éducatifs. Le ministre
Barrette, qui devait aussi participer, a pris la
décision d’annuler sa présence.
Des consensus se dégagent : les 3 partis
conviennent qu’il faut agir pour décentraliser
le réseau suite à la réforme Barrette et revoir
le mode de rémunération des médecins. Ils

sont aussi d’accord pour améliorer les soins
de première ligne. Les 3 partis ouvrent aussi
la porte à instaurer un comité ministériel avec
la FSSS-CSN et des comités paritaires dans
les établissements pour mettre en place des
solutions durables à la crise surcharge de
travail et d’épuisement professionnel vécue
par le personnel.
Le PQ et QS s’engagent à soutenir le réseau
des services de garde éducatifs, la CAQ choisit
malheureusement de continuer la gouverne
libérale en favorisant les garderies commerciales. Concernant la santé et les services
sociaux, la FSSS-CSN s’inquiète de la place
que la CAQ donne au privé dans sa plateforme
électorale. Afin de dégager un profit, les prestataires privés en santé et services sociaux
et dans le domaine des services de garde
doivent forcément couper dans les conditions
de travail, sur la quantité ou la qualité des
services, comparativement au secteur public.
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Présentation des états financiers
Nadine Lambert, secrétaire générale-trésorière, a fait la présentation des états financiers
des 36 derniers mois de la Fédération. Suite
aux résultats du dernier maraudage et aux
ajustements qui ont été nécessaires, la FSSSCSN est de retour sur les rails.
Leucan et les syndicats en conflit
Au courant de la journée, il y a eu une présentation du Camp Vol d’été Leucan-CSN, où une
résolution a été adoptée pour inviter les syndicats de la Fédération à financer ce camp qui
vient en aide aux enfants atteints de cancer
et leur famille.
Les congressistes ont donné un appui sans
équivoque à deux syndicats actuellement en
conflit. Les travailleuses et travailleurs des CPE
de Montréal et Laval poursuivent aujourd’hui
leur 5e journée de grève générale illimitée
pour faire débloquer la négociation. De leur
côté, les travailleuses et travailleurs du Manoir
Sherbrooke sont elles aussi en grève pour faire
entendre raison au groupe Savoie.

