Fédération de la santé et des services sociaux–CSN
Conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée
1er au 3 septembre 2015
Palais des congrès, Montréal
Procès-verbal du Conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée
tenu du 1er au 3 septembre 2015 au Palais des congrès de Montréal
sous la présidence de Jeff Begley
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Femmes

63

48

62

54

Hommes

37

52

38

46

ORDRE DU JOUR
1. Mot d’ouverture
2. Appel des membres du comité exécutif et du comité de négociation
3. Adoption de l’horaire et de l’ordre du jour
4. Rapport de la tournée des assemblées
5. Table sectorielle
6. Plan d’action
7. Table centrale
8. Proposition de référence
9. Levée de la session
PROCÈS-VERBAL
1. Mot d’ouverture
Mot d’ouverture de Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux,
à 13 h 5, le 1er septembre 2015.
2. Appel des officiers
La secrétaire générale et trésorière, Denyse Paradis, procède à l’appel des membres du comité
exécutif et du comité de négociation
Comité exécutif
Jeff Begley
Denyse Paradis
Nadine Lambert

Président
Secrétaire générale-trésorière
Vice-présidente responsable du personnel en soins infirmiers et
cardiorespiratoires

Guy Laurion
Josée Marcotte
Line Beaulieu
Dany Lacasse

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

Membres du comité de négociation secteur public
Danielle Proulx
Nathalie Bouchard
Nicole Richard
Réal Lauzière
Hélène Brassard
Pierre Emond
Yves Girard
Mario Harvey
Karine Paul Fortin
Jean-Michel Lefebvre
Louise Boulanger
Xavier Milton
Conseiller syndical à la négociation
François Ayotte
Conseillère syndicale à la négociation
François Renaud
Conseiller syndical à la négociation
Robin Turcotte
Porte-parole de la négociation
Absence motivée :
Line Beaulieu

3.

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

Lecture et adoption de l’horaire et de l’ordre du jour
Denyse Paradis, secrétaire-trésorière, fait la lecture de l’horaire et de l’ordre du jour du
présent conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée.
Il est proposé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Bernard Lanthier

Patricia Comeau

Lucien Richard

Sylvie Théoret
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Appuyé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Stéphane Michaud

Stéphane Rhéaume

Michel Pétrantonio

Nancy Pednault

Que le Conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée adopte l’horaire et l’ordre du jour
tels que présentés.
En amendement :
Il est proposé par Armande Duval, appuyée par Josée McMillan, de devancer le point 8
Proposition de référence au point 6.
Rejeté
Proposition adoptée telle que présentée
4. Rapport de la tournée des assemblées
Josée Marcotte prononce un discours sur les résultats des assemblées.
François Renaud, conseiller syndical, divulgue les résultats des propositions.
Josée Marcotte fait état des discussions sur l’harmonisation.
Il est proposé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Donald Côté

Steve Bouchard

Vickie Ouellette

Steve Lemieux

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Yvon Payeur

Daniel Martin

Monique Perron

Johanne Toupin

Appuyé par :

Que le Conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée reçoive le rapport verbal des
résultats de la tournée des assemblées générales sur les modifications au cahier des demandes
sectorielles, les travaux d’harmonisation avec les autres organisations membres du Front
commun et la planification de l’exercice de la grève en Front commun.
Question préalable :
Il est proposé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Brigitte Leduc

Gilles Savoie

Karine Ferland

Lucie Bouthillette
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Appuyé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Bernard Lanthier

Nathalie Delisle

Lisette Simard

Louise Gauthier

Que la proposition soit mise aux voix immédiatement.
Question préalable adoptée
Proposition adoptée telle que présentée
5. Table sectorielle
Robien Turcotte, porte-parole à la négociation, fait rapport sur la négociation sectorielle.
Xavier M. Milton, conseiller syndical, fait rapport de la médiation.
François Ayotte, conseil syndical, fait rapport des travaux sur la nomenclature.
Josée Marcotte présente la suite des discussions en intersyndicale suivant l’adoption des
modifications au projet sectoriel et l’état des discussions.
Il est proposé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Marie-Josée
Tremblay

Rock Bouchard

Nancy Gauthier

Alain Noël

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Lise Therrien

Jean Desmeules

Josée Pelletier

Kevin Newbury

Appuyé par :

Que le Conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée reçoive le rapport verbal sur l’état
de la négociation à la table sectorielle.
Adopté
6. Plan d’action
Nadine Lambert prononce un discours sur l’action.
Jean-Pierre Larche, Martin Massey, conseillers syndicaux au CCSPP et Hubert Forcier,
conseiller syndical à l’information, présentent la quatrième phase du plan d’action.
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Il est proposé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Mona Edma

France Lachapelle

Stéphanie Bougie

Céline Pageau

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Kenny Vachon

Édith Hamel

Nicole McClean

Sylvie Théoret

Appuyé par :

Que le Conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée adopte la phase 4 du plan
d’action.
Adopté
Nouvelle proposition de la catégorie 2
Il est proposé par Gilles Charrois, appuyé par Daniel Mallette, que la FSSS mette en place une
campagne sur les conditions de travail, les coûts ainsi que les salaires des employés du secteur
public, en passant par les médias traditionnels, soit les journaux, la télévision, etc., et ce, dès
maintenant.
En amendement :
Il est proposé par Anna Lauzon, appuyée par Olivier Côté, d’ajouter après « FSSS » : « interpelle
la CSN afin de mettre… ».
En sous-amendement :
Il est proposé par Gilles Savoie, appuyé par Benoît Taillefer, d’ajouter : « et advenant le refus
de la CSN, que la FSSS procède ».
Adopté
Le sous-amendement adopté dispose de l’amendement
Proposition adoptée telle qu’amendée :
Que la FSSS interpelle la CSN afin de mettre en place une campagne d’information
avec des exemples concrets, sur les conditions de travail, les coûts ainsi que les
salaires des employés du secteur public, en passant par les médias traditionnels, soit
les journaux, la télévision, etc., et ce, dès maintenant, et advenant le refus de la CSN,
que la FSSS procède.
À la suite du rapport du comité de négociation, le Bureau fédéral recommande aux syndicats
du secteur public d’adopter la proposition suivante :
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Il est proposé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Karine Avril

Patricia Comeau

Sylvie Lambrie

Steve Lemieux

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Stéphane Michaud

Line Lapointe

Michel Gaudet

Johanne Toupin

Appuyé par :

De déclencher une grève légale de six jours à exercer en Front commun sur une base rotative
et régionale ou nationale, et ce, en tenant compte de la conjoncture de la négociation.
À actualiser ledit mandat avant la fin de l'exercice de ces journées de grève.
Adopté
7. Table centrale (en instance conjointe)
Francine Lévesque, 1re vice-présidente de la CSN, et Norman Thibault, coordonnateur du Comité
de coordination des secteurs publics et porte-parole à la négociation nationale, font un rapport
sur la négociation à la table centrale.
Il est proposé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Brigitte Leduc

Roch Bouchard

Johanne Laflamme

Pierre Crevier

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Yvon Payeur

Jean Desmeules

Richard Léveillé

Karine Ringuette

Appuyé par :

Que le Conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée reçoive le rapport verbal sur l’état
de la négociation à la table centrale.
Adopté
Josée Marcotte présente les consignes pour les syndicats ayant déjà adopté des mandats.
François Renaud, conseiller syndical, fait un rappel des consignes pour transmettre les
résultats et fait état de la situation sur les services essentiels.
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Guy Laurion prononce un discours sur les avis de grève.
À la suite du rapport du comité de négociation, le Bureau fédéral recommande aux syndicats
du secteur public d’adopter la proposition suivante :
Il est proposé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Donald Côté

Caroline Lamothe

Carole Ménard

Alain Noël

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Mylène Maltais

Steve Bouchard

Johanne Laflamme

Bernard Lanthier

Appuyé par :

Que le Conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée mandate la FSSS à
procéder à l'envoi des avis de grève au moment jugé opportun pour l’ensemble des syndicats
ayant adopté ledit mandat de grève et que la FSSS coordonne l’envoi des avis de grève.
Adopté
8. Proposition de référence
Jeff Begley prononce un discours sur le fait de défier le décret.
Dans le cas d’un éventuel décret, considérant que plusieurs questions primordiales demeurent
pour l’instant sans réponses ;
Considérant qu’il nous apparaît toutefois nécessaire de planifier dès maintenant notre
stratégie advenant le cas où le gouvernement devait avoir recours à un décret;
Il est proposé par le Bureau fédéral que le conseil fédéral de négociation sectorielle regroupée
adopte la proposition suivante :
Il est proposé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Brigitte Leduc

Daniel Mallette

Monique Perron

Lucie Bouthillette

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Christine Marcotte

Gilles Lamontagne

Paul Thomas

Pierre Crevier

Appuyé par :
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Que la FSSS-CSN poursuive les discussions avec la CSN et l'ensemble des composantes du Front
commun sur la possibilité de défier toutes les lois spéciales décrétant nos conditions de travail
et salariales.
Advenant le recours à une loi spéciale, que la FSSS fasse rapidement un état de la situation.
Qu'une réflexion soit amorcée lors d’une instance extraordinaire du CCSPP, mais rapidement
partagée et débattue avec l’ensemble des syndicats CSN au cours des instances conjointes, et
parallèlement avec nos partenaires du Front commun.
Adopté
Amendement de la catégorie 2 :
Il est proposé par Gilles Savoie, appuyé par Kevin Newbury, d’inverser le dernier paragraphe
au point 2 et à la fin d’ajouter « et qu’une instance extraordinaire soit convoquée avant la fin
d’octobre ».
Rejeté
Amendement de la catégorie 3 :
Il est proposé par Véronique Marsan, appuyée par Julie Winter, d’inverser le dernier
paragraphe au point 2 et à la fin d’ajouter « et qu’une instance extraordinaire soit convoquée
avant la fin d’octobre ».
Rejeté
Amendement de la catégorie 4 :
Il est proposé par Mathieu Beaudry, appuyé par Gilles Mallette, d’inverser le dernier
paragraphe au point 2 et à la fin d’ajouter « et qu’une instance extraordinaire soit convoquée
avant la fin d’octobre ».
Rejeté
Question préalable :
Il est proposé par Guillaume Massey, appuyé par Nathalie Delisle, que l’amendement soit mis
aux voix immédiatement.
Adopté
9. Levée de l’assemblée
Jeff Begley, président, adresse un mot de remerciement aux délégués.
L’ordre du jour étant épuisé, la session est levée à 17 h 30, le 3 septembre 2015.

JEFF BEGLEY
Président

DENYSE PARADIS
Secrétaire générale et trésorière
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