Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
Conseil fédéral extraordinaire
17 octobre 2014
Centre Mont-Royal, Montréal

Procès-verbal du conseil fédéral extraordinaire
tenu le 17 octobre 2014 au Centre Mont-Royale à Montréal
sous la présidence de Jeff Begley
Femmes : 52%
Hommes : 48%
1. Mot d’ouverture du président
Discours d’ouverture de Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services
sociaux, à 10 h 20, le 17 octobre 2014.
2. Appel des membres du bureau fédéral
Comité exécutif
Jeff Begley

Président

Denyse Paradis

Secrétaire générale et trésorière

Nadine Lambert

Vice-présidente responsable du personnel en soins infirmiers et
cardiorespiratoires

Guy Laurion

Vice-président responsable du personnel paratechnique, des services
auxiliaires et de métiers

Josée Marcotte

Vice-présidente responsable du personnel de bureau, techniciens et
professionnels de l’administration

Line Beaulieu

Vice-présidente responsable des techniciens et professionnels de la
santé et des services sociaux

Dany Lacasse

Vice-président responsable des secteurs privés

Vice-présidences des régions
Michel Cyr

Vice-président de la région 1A : GaspésieÎles-de-la-Madeleine

Daniel Charette

Vice-président de la région 1B : Bas-Saint-Laurent

Gaston Langevin

Vice-président de la région 02 : SaguenayLac-Saint-Jean

Denis Bertrand

Vice-président de la région 03 : QuébecChaudière-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 : MontréalLavalGrand-Nord

Hélène Lavoie

Vice-présidente de la région 6B : LaurentidesLanaudière

Steve St-Onge

Vice-président de la région 6C : Montérégie

Christian Meilleur

Vice-président de la région 07 : Outaouais

Jacques Loiselle

Vice-président de la région 08 : Abitibi–Témiscamingue–Nord-duQuébec

Gisèle Charrette

Vice-présidente de la région 09 : Côte-NordBasse-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

Invités
Jacques Létourneau

Président de la CSN

Jean Lacharité

2e vice-président de la CSN

3. Lecture et adoption de l’horaire et de l’ordre du jour
Il est proposé par Brigitte Leduc, appuyée par Steve Lemieux, que le présent conseil fédéral
adopte l’ordre du jour et l’horaire tels que présentés.
Adopté
4. Plan d’action
4.1 Discours du président de la CSN, Jacques Létourneau
Jeff Begley invite le président de la CSN, Jacques Létourneau, à venir s’adresser aux
délégué-es. Jacques Létourneau prononce une allocution.
4.2 Plan d’action pour contrer le démantèlement du réseau de la santé et des services sociaux
et des services de garde
Denyse Paradis fait la lecture du document.
Guy Laurion et Dany Lacasse font la présentation du document
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Josée Marcotte présente les outils disponibles pour les syndicats.
Nadine Lambert présente l’annexe du document.
Il est proposé par Carole Ménard, appuyée par Judith Huot, que la FSSS et ses syndicats
adoptent et s’engagent à faire du Plan d’action pour contrer le démantèlement du réseau
de la santé et des services sociaux et des services de garde leur priorité.
Adopté tel qu’amendé
En amendement
Il est proposé par Charles Ste-Marie, appuyé par Gilles Charrois, qu’on se prononce en
faveur d’une journée nationale de perturbation sociale contre l’austérité, un possible
décret (blocage, occupation, manifestation) partout au Québec le même jour. Que cette
journée ait lieu au moment jugé opportun et que la FSSS-CSN s’engage durant les prochains
mois à organiser une campagne politique sur le sujet pour expliquer et pousser cette
revendication partout où c’est possible.
Adopté
En sous-amendement
Il est proposé par Marjolaine Aubé, appuyée par Bernard Lanthier, de remplacer « moment
jugé opportun » par « en novembre avec toutes les forces progressives ».
Rejeté
Il est proposé par Marie-Josée Hamelin, appuyée par Pierre L’Africain, que la FSSS-CSN
rédige une lettre expliquant les effets néfastes du projet de loi 10 sur le réseau de la santé
et des services sociaux, et que cette lettre soit acheminée à chaque membre des syndicats
locaux affiliés à la FSSS-CSN afin de les interpeller de façon individuelle et ainsi les inciter à
l’action.
Rejeté
Question préalable
Il est proposé par Sylvain Brunelle, appuyé par Steve Bouchard, que la proposition soit mise
aux voix immédiatement.
Adopté
4.3 Plan d’action global pour les négociations FSSS-CSN 2014-2015
Nadine Lambert et Line Beaulieu présentent le plan d’action global pour les négociations
FSSS-CSN 2014-2015.
Il est proposé par Gisèle Gince, appuyée par Brigitte Leduc, que l’on reçoive le rapport
verbal du comité d’information et d’action et son plan d’action.
Adopté tel qu’amendé
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En amendement
Il est proposé par Isabelle Dufresne-Gagnon, appuyée par Luc Michaudville, d’ajouter dans
la liste des outils un objet symbolique, un carré bleu, afin de susciter la curiosité.
Adopté
5. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, Jeff Begley, président, procède à la levée de la séance
extraordinaire du conseil fédéral à 17 h 15, ce 17 octobre 2014.

JEFF BEGLEY
Président

DENYSE PARADIS
Secrétaire générale et trésorière
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