Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
Conseil fédéral
4 et 5 décembre 2014
Centre des congrès, Québec

PROCÈS-VERBAL
Hommes :
Femmes :

46 %
54 %

1. Mot d’ouverture du président
Discours d’ouverture de Jeff Begley, président, à 10 h 8, le 4 décembre 2014.
2. Appel des membres du bureau fédéral
Comité exécutif
Jeff Begley
Denyse Paradis
Nadine Lambert
Guy Laurion
Josée Marcotte
Line Beaulieu
Dany Lacasse

Président
Secrétaire générale et trésorière
Vice-présidente responsable du personnel en soins infirmiers et
cardiorespiratoires
Vice-président responsable du personnel paratechnique, des
services auxiliaires et de métiers
Vice-présidente responsable du personnel de bureau, techniciens et
professionnels de l’administration
Vice-présidente responsable des techniciens et professionnels de la
santé et des services sociaux
Vice-président responsable des secteurs privés

Vice-présidences des régions
Michel Cyr
Vice-président de la région 1A : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Daniel Charette
Vice-président de la région 1B : Bas-Saint-Laurent
Gaston Langevin
Vice-président de la région 02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean
Denis Bertrand
Vice-président de la région 03 : Québec-Chaudière-Appalaches
Claude Audy
Vice-président de la région 04 : Cœur du Québec
Mélissa Gaouette Vice-présidente de la région 05 : Estrie
Luc Bastien
Vice-président de la région 6A : Montréal-Laval-Grand-Nord
Hélène Lavoie
Vice-présidente de la région 6B : Laurentides-Lanaudière
Steve St-Onge
Vice-président de la région 6C : Montérégie
Christian Meilleur Vice-président de la région 07 : Outaouais

Jacques Loiselle
Gisèle Charrette

Vice-présidence de la région 08 : Abitibi-Témiscamingue-Nord-duQuébec
Vice-présidente de la région 09 : Côte-Nord-Basse-Côte-Nord

Représentantes et représentants des secteurs privés
Louise Labrie
Centres de la petite enfance
Yves Lévesque
Établissements privés et communautaires
Jean Gagnon
Préhospitalier
Danielle Lemire
Centres d’hébergement privés
Lucie Longchamps RI-RTF-RSG
Absences motivées :
Jacques Loiselle
Louise Labrie
3. Lecture et adoption de l’horaire et de l’ordre du jour
Il est proposé par Gisèle Gince, appuyée par Sylvie Landry, d’adopter l’ordre du jour
et l’horaire tels que présentés.
Adopté
4. Adoption du procès-verbal du conseil fédéral du 18 au 22 novembre 2013
Il est proposé par Bernard Lanthier, appuyé par Robert Poisson, d’adopter le
procès-verbal du conseil fédéral du 18 au 22 novembre 2013 tel que présenté.
Adopté
5. Rapport du comité des assurances
a.

Présentation du rapport
Louis Proulx et Jean-Claude Gagnier, conseillers syndicaux attitrés aux
assurances, et Gilles Lamontagne, président du comité des assurances,
présentent le rapport des travaux ayant mené à la proposition de
renouvellement du comité des assurances.

b. Formation
Louis Proulx, conseiller syndical, présente une formation sur les assurances aux
délégué-es.
Il est proposé par Rock Bouchard, appuyé par Anna Lauzon, de recevoir le rapport
verbal et la formation du comité des assurances.
Adopté
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6. Trésorerie
a.

États financiers
Présentation par Denyse Paradis, secrétaire générale et trésorière, et par Gail
Gagné-Rodrigue, conseillère syndicale à la comptabilité, des états financiers se
terminant au 31 août 2014.
Il est proposé par Linda Mercier, appuyée par Gilbert Binette, de recevoir le
rapport sur les états financiers se terminant au 31 août 2014.
Adopté

b. Rapport du comité de surveillance
Denis Beaudin, Manon Lavoie et Martin Campagna, membres du comité de
surveillance, présentent le rapport du comité de surveillance.
Il est proposé par Alexandre Breault, appuyé par Sylvie Théorêt, d’adopter la
recommandation du comité de surveillance à l’effet d’adopter les états
financiers se terminant au 31 août 2014.
Adopté
7. Résistance au démantèlement des réseaux
a.

Bilan des actions
Nadine Lambert et Line Beaulieu, responsables du comité d’information et
d’action, présentent un bilan des actions menées au cours des dernières
semaines contre le démantèlement des réseaux.

b. Question privilège
Présentation par Gilles Savoie du Syndicat des travailleuses et travailleurs du
Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière – CSN.
Il est proposé par Hélène Lavoie, appuyée par Gaston Langevin, que les
syndicats de la Fédération de la santé et des services sociaux appuient le
Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services
sociaux du Nord de Lanaudière en faisant signer la pétition « Non à la
fermeture de notre buanderie publique Lavérendière, Oui au maintien
d’emplois de qualité dans Lanaudière ».
c.

Présentation
Jeff Begley et Philippe Crevier, conseiller syndical, présentent l’état de la
situation.
Jeff Begely invite Louis Roy et Yves Lessard, anciens présidents de la fédération,
à venir s’adressent aux délégué-es. Ils prononcent une allocution dans le cadre
de la mobilisation contre le démantèlement des réseaux.
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Il est proposé par Annie Pinet, appuyée par Jean Demeule, de recevoir les
rapports verbaux sur la résistance au démantèlement du réseau.
d. 43e Congrès de la FSSS
Jeff Begley présente la proposition du bureau fédéral.
Il est proposé par Stéphane Guay, appuyé par Dominic Presseault, dans l’intérêt
des syndicats affiliés et de leurs membres, et considérant que les circonstances
l’exigent, de retarder la tenue du 43e Congrès de la FSSS-CSN prévue du 11 au
15 mai 2015;
Que le conseil fédéral convoque plutôt une session extraordinaire du congrès
en mai 2015 pour discuter du démantèlement des réseaux, de la négociation et
des questions budgétaires reliées à ces sujets et que le comité exécutif fasse
l’évaluation du nombre de jours requis pour la tenue de cette instance.
Adopté
Il est proposé par Gilles Mallette, appuyé par Pierre Crevier, que la fédération
augmente significativement la visibilité sur la lutte au projet de loi 10, sous
toutes ses formes.
Rejeté
8. Renouvellement du contrat d’assurance collective
Il est proposé par Jacques Guérin, appuyé par Brigitte Leduc, que les conditions du
renouvellement du contrat d’assurance avec SSQ Groupe financier pour l’année
2015 soient adoptées en maintenant le remboursement des frais de massothérapie.
Adopté
9. Levée de la session
L’ordre du jour étant épuisé, Jeff Begley, président, procède à la levée de la session
du conseil fédéral à 14 h 15, le 5 décembre 2014.

JEFF BEGLEY
Président
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DENYSE PARADIS
Secrétaire générale et trésorière
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