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Manifestation au CHUM
Des centaines de travailleuses et travailleurs
du CHUM ont manifesté ce midi pour dénoncer
la surcharge de travail permanente, accompagnés des 800 congressistes de la FSSS-CSN.
Cette manifestation est une des actions de la
campagne Assez ! Personnel surchargé, qui
se poursuit partout au Québec.
Adoption des statuts et règlements
Au courant de la journée, nous avons adopté
quelques articles des statuts et règlements,
principalement ceux en lien avec les élections.
Mises en candidature officielles
Au retour du dîner, le président et secrétaire
d’élection, Bertrand Guibord et Manon Perron
du CCMM-CSN ont fait la présentation des
mises en candidature officielles aux postes
de l’exécutif et du bureau fédéral de la FSSSCSN.

LA PAROLE EST AUX CONGRESSISTES !
Le congrès de la FSSS-CSN s’est poursuivi
mercredi. Une manifestation dans le cadre de
la campagne Assez ! Personnel surchargé et
des ateliers très courus ont marqué la journée.
Présentation sur la Valorisation, Promotion et Préservation (VPP) des services
publics
Philippe Crevier, conseiller syndical de la
FSSS-CSN, et Guy Laurion, vice-président de
la FSSS-CSN, ont fait une présentation sur
le bilan du gouvernement Couillard en santé,
services sociaux et services de garde éducatifs.
Les attaques des dernières années ont mené
à une détérioration inégalée des conditions
de travail. En 10 ans, les différents gouvernements laissent un manque à gagner de
plus de 20 milliards de dollars. La réforme
Barrette a entraîné une perte de démocratie
comme jamais. Dans le réseau des services

de garde éducatifs, la modulation des tarifs et
les compressions ont tout fait pour favoriser
les garderies commerciales.
Et tout cela est appuyé par un projet politique
qui vise à revoir le rôle de l’État. Les néolibéraux savent ce qu’ils font : ils veulent mettre
l’État au service du privé.
La campagne VPP de la FSSS-CSN est une de
nos réactions à ces attaques. Les formations,
les outils que nous produisons, notre travail
de recherche et de communication et les
clauses que nous avons gagnées dans notre
convention collective nationale sont autant de
moyens de valoriser, promouvoir et préserver
nos services publics.
Jean-Sébastien Dufresne du Mouvement
pour une démocratie nouvelle (MDN) est venu
expliquer comment la réforme du mode de
scrutin serait un moyen important pour mieux
défendre nos services publics.

Des ateliers pour donner la parole aux
congressistes
Au courant de l’après-midi, les congressistes
ont participé à des ateliers sur les orientations
du prochain mandat. Quels moyens devonsnous prendre pour atteindre nos objectifs
visant à améliorer le sort du personnel ?
Que devons-nous mettre de l’avant dans les
prochaines négociations ? Quelles pratiques
pourrions-nous adopter pour avancer ? Autant
de questions qui sont au cœur des discussions.
Concours !
Les 5 premiers congressistes qui se présenteront au secrétariat (515a) pourront gagner
un livre sur l’histoire de la FSSS-CSN. Pour
obtenir le prix, vous devez chiffrer (vous trouverez la réponse dans le cahier du participante !) le nombre de comités ad hoc du dernier
mandat.

