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UN PREMIER
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RAPPORT DU COMITÉ LGBT

LES MILITANTES ET LES MILITANTS ÉTAIENT NOMBREUX POUR LE LANCEMENT DU 43E CONGRÈS.

POUR
UNE DÉMOCRATIE SOCIALE
VALORISATION, PROMOTION ET PRÉSERVATION DES SERVICES PUBLICS
Divisé en deux étapes, le rapport sur la
valorisation, la promotion et la préservation
des services publics portera d’abord sur
l’effritement de la démocratie sociale et
politique, pour ensuite poser un regard
sur la santé, les services sociaux et les
services de garde éducatifs subventionnés.
Sur le thème Une démocratie malade qu’il
nous faut guérir, le premier bloc se fera en
trois présentations qui tenteront de montrer
l’écart entre les promesses électorales d’un
côté, et les politiques mises en œuvre de
l’autre. Le tout en lien avec les résultats électoraux et leurs distorsions, mais aussi avec
les sondages qui démontrent le désaccord de
la population face aux mesures d’austérité, le
tout témoignant finalement des dysfonctionnements de nos institutions démocratiques.
Gérald Larose, président de la CSN de
1983 à 1999, et Jacques Létourneau, actuel
président de la CSN, discuteront entre autres
de l’effritement des processus de la démocratie sociale.

Jean-Pierre Charbonneau, journaliste et
député du Parti québécois de 1976 à 1989
et de 1994 à 2006, traitera des distorsions et
du dysfonctionnement du système démocratique.
Sur le thème Obtenir la mise en œuvre
de solutions concrètes, le deuxième bloc
posera un regard spécifique sur le domaine
de la santé et des services sociaux et des
services de garde éducatifs subventionnés,
en lien avec les principaux enjeux auxquels
nous faisons face, dans une stratégie visant
à obtenir des changements majeurs et
concrets, notamment dans la perspective de
la prochaine élection. Il y sera question des
problèmes et des défis soulevés, mais surtout
des pistes de solutions possibles et envisagées pour arriver à les surmonter.
Cet échange sera une excellente opportunité de démontrer que c’est en unissant nos
forces et en collectivisant nos luttes que nous
arriverons à des solutions concrètes, intelligentes, sociales et solidaires.

Créé lors du 42e congrès de la FSSS et
mis en place au conseil fédéral de 2012,
le comité LGBT est encore jeune, mais
il ne chôme pas pour autant. Le comité
a notamment participé à la Journée
internationale contre l’homophobie du 17
mai, au Gala Arc-en-ciel (présenté par le
Conseil québécois LGBT) et au défilé de la
fierté gaie.
De plus, le comité a travaillé avec ardeur
pour développer des outils d’information et
de promotion sur les questions touchant les
LGBT. Pensons, entre autres, au bottin des
ressources LGBT 2016 qui a été fort apprécié
des syndicats, au dépliant sur la cyberintimidation et celui contre la discrimination basée
sur l’orientation sexuelle ou encore au jeu
questionnaire et au vidéo disponibles en ligne
sur le site de la FSSS.
Évidemment, lorsqu’il est question des droits
des LGBT, il y a malheureusement encore
beaucoup de travail à faire. À cet effet, le
comité proposera des recommandations pour
travailler en ce sens au courant du prochain
mandat.
Un grand merci à toutes les militantes et
tous les militants qui continuent d’appuyer le
comité chaque jour !

