Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
Conseil fédéral
18 au 22 novembre 2013
Hôtel Delta, Sherbrooke
PROCÈS-VERBAL
Femmes :
Hommes :

43 %
57 %

Minute de silence
Jeff Begley, président, invite les délégué-es à observer une minute de silence à la mémoire de celles
et ceux qui ont lutté pour la cause des travailleuses et des travailleurs. Il rappelle à nos mémoires le
décès, survenu depuis la tenue du dernier conseil fédéral d’octobre dernier, de dirigeantes et
dirigeants syndicaux, de militantes et militants, de salarié-es et de retraité-es.

1. Mot d’ouverture du président
Discours d’ouverture de Jeff Begley, président, à 13 h 5, le 18 novembre 2013.

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-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
Guy Grenier
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
Christian Meilleur
Jacques Loiselle
Gisèle Charrette

Vice-président de la région 6C : Montérégie
Vice-président de la région 07 : Outaouais
Vice-président de la région 08 : Abitibi–Témiscamingue–Nord-du-Québec
Vice-présidente de la région 09 : Côte-NordBasse-Côte-Nord

Représentantes et représentants des secteurs privés
Louise Labrie
Centres de la petite enfance
Lucie Longchamps
RI-RTF-RSG
Danielle Lemire
Centres d’hébergement privés
Jean Gagnon
Secteur préhospitalier
Yves Lévesque
Établissements privés et communautaires

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour et de l’horaire
Il est proposé par Danielle Ouellet, appuyé par Nathalie Auclair, que le présent Conseil fédéral
adopte l’ordre du jour et l’horaire tels que modifiés.
Adopté

4. Adoption des procès-verbaux du Conseil fédéral du 3 au 7 décembre 2012 et du Conseil fédéral
extraordinaire des 3 et 4 juin 2013
Il est proposé par Michel Pietrantonio, appuyé par Gilles Lamontagne, que l’on adopte le procèsverbal de la session du Conseil fédéral du 3 au 7 décembre 2012 tel que présenté.
Adopté
Il est proposé par Lina Marois, appuyé par Jacinthe Coulombe, que l’on adopte le procès-verbal
de la session du Conseil fédéral extraordinaire des 3 et 4 juin 2013 tel que présenté.
Adopté

5. Nomination d’une présidence et secrétaire d’élection pour un poste au comité LGBT
Il est proposé par Mélissa Gaouette, appuyé par Paul Thomas, que Jean-Claude Gagnier et
Chantal Laurin agissent respectivement comme président et secrétaire d’élection.
Adopté
Jean-Claude Gagnier et Chantal Laurin expliquent la procédure pour l’élection au comité LGBT qui
se fera dans la salle plénière jeudi.

6. Dossier VPP
Guy Laurion, responsable politique du dossier VPP, Philippe Crevier, conseiller syndical attitré au
dossier, et Jean Lacharité, 2e vice-président de la CSN, présentent les travaux en cours sur la
valorisation, la promotion et la préservation des services publics.
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Amir Khadir, député de Mercier, fait également une intervention sur le sujet.
Il est proposé par Pierre L’Africain, appuyé par Linda Mercier, que le présent Conseil fédéral
reçoive le rapport verbal sur la valorisation, la promotion et la préservation des services publics.
Adopté

7. Vie syndicale
Présentation par le comité sur la vie syndicale : Louise Labrie, représentante des centres de la
petite enfance, Denis Bertrand, vice-président de la région de Québec-Chaudière-Appalaches,
Kathleen Roby, conseillère syndicale, et Brigitte Genest, conseillère syndicale attitrée au dossier
de la vie syndicale, du dossier de la vie syndicale.
Il est proposé par Éric Mondou, appuyé par Nathalie Reid, que le présent Conseil fédéral reçoive
le rapport verbal du comité sur la vie syndicale.
Adopté

8. Communications et mobilisation
Présentation du document Pour un redéploiement des communications à la FSSS-CSN par Hubert
Forcier, conseiller syndical attitré aux communications de la FSSS, Molly Alexander et Jean-Pierre
Larche, conseillers syndicaux attitrés au comité de coordination des secteurs public et parapublic
pour les communications et la mobilisation nationales.

9. Orientations pour la prochaine négociation (suite du laissé sur table du 17 octobre)
Présentation par Jeff Begley des orientations pour la prochaine négociation.
Jeff Begley invite monsieur Paul-André Lapointe, professeur titulaire au Département des
relations industrielles de l'Université Laval, à venir faire une allocution sur la place de la qualité
du travail.
Il est proposé par Hélène Lavoie, appuyé par France Laniel, de scinder la proposition du CCSPP en
quatre propositions distinctes.
Adopté
Recommandations du CCSPP
Il est proposé par Monia Lebrun, appuyé par Mario Harvey, que la Fédération de la santé et des
services sociaux (FSSS) mandate le Comité de coordination des secteurs public et parapublic de la
CSN (CCSPP-CSN) pour négocier, le cas échéant, tous les éléments de la rémunération à la table
centrale, incluant notamment : les échelles salariales et les taux d’augmentation; les primes; les
disparités régionales; les structures et les relativités salariales; le régime de retraite; l’assurance
collective; les vacances; les congés payés; les mécanismes de rétroactivité. Il en est de même
pour la durée de la convention collective et pour toute demande particulière convenue en CCSPP.
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En amendement :
Il est proposé par Gilles Savoie, appuyé par Vicky Ouellet, de biffer le texte à partir de
« mandate » jusqu’à « le cas échéant » et remplacer par « élabore son projet de table
commune » et de biffer « convenu en CCSPP ».
Amendement rejeté
En amendement :
Il est proposé par Stéphane Rhéaume, appuyé par Steve Bouchard, d’ajouter après « incluant
notamment » le texte « de façon prioritaire ».
Amendement rejeté
Proposition principale adoptée telle que présentée
Il est proposé par Linda Mercier, appuyé par Pascale Nantel, que la FSSS mandate le CCSPP-CSN
pour coordonner l’augmentation des coûts de convention collective et procéder à leur
harmonisation préalable au dépôt à la table centrale, et ce, afin de maintenir une cohérence
quant à notre priorité de négociation.
Adopté
Il est proposé par Christian Meilleur, appuyé par Luce Cardinal, que la FSSS confie un mandat
d’exploration au CCSPP-CSN en vue de former, avec les autres organisations syndicales, une
alliance tenant compte de nos orientations de négociation et de notre analyse de la conjoncture
contenues dans Les services publics : une vision pour le Québec.
Adopté
Il est proposé par Marie-Pierre Desbiens, appuyé par Karine Lehoux, que la FSSS adopte un
mandat d’harmoniser ces propositions en CCSPP.
Adopté

9. Rapport du comité des assurances
Louis Proulx, conseiller syndical attitré aux assurances, les membres du comité et Gilles
Lamontagne présentent le rapport des travaux ayant mené à la proposition de renouvellement
du comité des assurances.
Il est proposé par France Théoret, appuyé par Gisèle Gince, que le présent Conseil fédéral reçoive
le rapport verbal du comité des assurances.
Adopté

10. Secteurs privés
Dany Lacasse, vice-président des secteurs privés et les représentantes et représentants d’un
secteur privé présentent les travaux en cours dans les différents secteurs.
Préhospitalier
Jean Gagnon fait un rapport verbal sur l’entente de principe des préhospitaliers et fait le point sur
les répartiteurs médicaux d’urgence (RMU) et la période d’allégeance syndicale.
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Centres de la petite enfance
Louise Labrie fait un rapport verbal sur les activités de ce secteur et fait un point d’information
sur le régime d’assurance des CPE.
Centres d’hébergement privés
Danielle Lemire fait le point sur la campagne « Ouvrez les yeux » et fait un rapport étape sur les
activités de ce secteur.
Établissements privés et communautaires
Yves Lévesque fait un rapport verbal sur les activités de ce secteur.
RI-RTF-RSG
Lucie Longchamps fait un rapport verbal sur les activités de ce secteur.
Il est proposé par Jacques Caron, appuyé par René Dextraze, que le présent Conseil fédéral
reçoive les rapports verbaux des différents secteurs privés.
Adopté

Rapport du comité ad hoc sur la loi 90 dans les centres d’hébergement privés
Nadine Lambert, vice-présidente responsable du personnel en soins infirmiers et
cardiorespiratoires, Éric Michaud du STT des centres d'hébergement privés de la région de Québec
et Patrick Beaulieu du STT des résidences d’hébergement Rimouski-Neigette présentent le rapport
du comité ad hoc.
Laisser sur table :
Il est proposé par Mona Edma, appuyé par Pascale Nantel, de laisser sur table ce sujet jusqu’en
après-midi.
Adopté
Il est proposé par Gilles Gagné, appuyé par Louise Labrie, que le présent Conseil fédéral reçoive
et entérine le rapport du comité ad hoc sur la loi 90 dans les centres d’hébergement privés.
Adopté

10. Rapport des comités fédéraux
a. Comité de condition féminine
Josée Marcotte, responsable politique du comité de condition féminine, et les membres du
comité : Caroline Pelletier, Céline Pageau, Nadine Lavoie, Marie-Josée Tremblay et Josée
Pelletier présentent le rapport du comité de condition féminine.
Il est proposé par Annie Chiasson, appuyé par Sylvie Théoret, que le présent Conseil fédéral
reçoive le rapport verbal du comité de condition féminine.
Adopté
Denise Boucher, 3e vice-présidente de la CSN et responsable politique du dossier de la
condition féminine au niveau national, et Ann Pineau, adjointe au comité exécutif, présentent
le résumé du mémoire de la CSN sur la Charte de la laïcité du Québec.
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Il est proposé par Annie Chiasson, appuyé par Sylvie Théoret, que le présent Conseil fédéral
reçoive le résumé du mémoire de la CSN sur la Charte de la laïcité du Québec.
Nouvelle proposition :
Il est proposé par Marjolaine Aubé de mandater la délégation de la FSSS au conseil confédéral
pour qu’elle propose la tenue d’un congrès confédéral sur la Charte.
Proposition retirée
Il est proposé par Josée Marcotte, appuyé par Benoît Taillefer, que le Conseil fédéral mandate
la délégation de la FSSS au prochain conseil confédéral de soumettre la position suivante :
La FSSS se déclare en accord avec :
– l’affirmation d’un principe de laïcité et de neutralité religieuse de l’État de même que
d’égalité entre les femmes et les hommes dans une charte de la laïcité;
– le devoir de réserve et de neutralité religieuse des membres du personnel des organismes
publics dans l’exercice de leurs fonctions
– la prestation et la réception de services publics à visage découvert
– la codification de l’obligation d’accommodement dans la charte de la laïcité et dans la
charte des droits et libertés
– des balises en matière d’accommodements religieux, notamment pour les congés et les
horaires de travail, via des politiques de mise en œuvre de la charte de la laïcité dans les
organismes publics.
– En ce qui concerne le port de signes religieux ostentatoires (art. 5 du projet de loi), la FSSS
demande à la CSN de ne prendre position sur cette question qu’après la tenue d’une
consultation des syndicats CSN.
Adopté

11. Formation
Guy Laurion, responsable politique de la formation, et Anna Pilote, conseillère syndicale attitrée à
la formation, présentent un rapport verbal ainsi que le logo de la formation.
Il est proposé par Sylvain Dumais, appuyé par René Dextraze, que le présent Conseil fédéral
reçoive le rapport verbal sur la formation.
Adopté

12. Secteur public
a. Comité ad hoc sur les impacts des coupes budgétaires dans les centres jeunesse
Line Beaulieu présente le rapport verbal du comité ad hoc sur les impacts des coupes
budgétaires dans les centres jeunesse.
Il est proposé par Hélène Lavoie, appuyé par Lucie Langlois, que le présent Conseil fédéral
reçoive le rapport du comité ad hoc.
Adopté
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Il est proposé par Karine Ferland, appuyé par Sébastien Dupuis, que le Conseil fédéral adopte
la recommandation du bureau fédéral suivante :
– qu’un plan d’intervention et d’action soit élaboré avec nos syndicats pour contrer la
surcharge de travail et ses effets sur la santé mentale des travailleuses et des travailleurs;
– de dénoncer publiquement les diminutions budgétaires et le sous-financement dans les
différents centres jeunesse du Québec et leurs impacts sur la qualité et la disponibilité des
services donnés aux jeunes et aux familles ainsi que sur les travailleuses et les travailleurs;
– de réclamer un moratoire sur les coupes dans les centres jeunesse et de revendiquer des
moyens transitoires dans les centres jeunesse sous-financés;
– que la FSSS entreprenne les démarches nécessaires auprès de tous les partenaires pour
que soient réalisés des états généraux sur la situation des enfants vulnérables du Québec.
Adopté

13. Syndicat en conflit
Présentation par Reine Desmarais, présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses des
CRDITED de Montréal, du conflit en cours.
Il est proposé par Luc Bastien, appuyé par Robert Poisson, que le présent Conseil fédéral appuie
la lutte du Syndicat des travailleurs et travailleuses des CRDI-TED de Montréal notamment en se
procurant l’objet de solidarité en vente à leur kiosque.
Adopté

14. Questions de privilège
Présentation par les représentants de syndicats de Lac-Mégantic des suites de la tragédie
survenue dans leur région en juillet 2013 : Jeannot Gosselin du STT du CSSS du Granit, Julie
Bolduc du syndicat de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, Josée Lamerre et Valérie Bolduc
du STT des centres de la petite enfance de l’Estrie, Marie-Ève Bernier Syndicat des responsables de
garde en milieu familial de l’Estrie, et Mélanie Jacques-Beaudoin du Syndicat du personnel du
Centre jeunesse de l’Estrie.
Il est proposé par Denyse Paradis, appuyé par Mélissa Gaouette, que le présent Conseil fédéral
appuie les syndicats de Lac-Mégantic notamment en participant à la collecte d’argent prévue
pour eux.
Adopté
Il est proposé par Kevin Newbury, appuyé par Chantal Racicot, que la FSSS dénonce le manque
d’humanisation envers les travailleuses et travailleurs de la Commission scolaire des HautsCantons suite à la tragédie survenue à Lac-Mégantic.
Adopté

Présentation par Luis Denis, président du Syndicat des travailleurs de Couche-Tard, de l’entente
intervenue entre l’employeur et le syndicat.
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Attendu l’appui de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN à la campagne CoucheTard;
Attendu la signature d’une convention pour six Couche-Tard syndiqués ce qui est une première
en Amérique du Nord;
Attendu le versement d’une contrepartie très satisfaisante pour les deux Couche-Tard fermés :
Il est proposé par Karine Morisseau, appuyé par Karine Lehoux, que le présent Conseil fédéral
appuie le Syndicat des travailleurs de Couche-Tard notamment en faisant la distribution des tracts
expliquant les gains de la syndicalisation dans les succursales Couche-Tard qu’ils rencontreront
sur leur chemin et qu’ils et elles fassent la promotion de cette syndicalisation dans leur syndicat
respectif.
Adopté

Présentation par Denis Renaud, président du Syndicat des employé-es manuels de la Ville de
Terrebonne-CSN, du conflit en cours.
Il est proposé par Nadine Lambert, appuyé par Denyse Paradis, que le présent Conseil fédéral
appuie le Syndicat des employé-es manuels de la Ville de Terrebonne-CSN notamment par l’achat
de l’objet de solidarité en vente à leur kiosque.
Adopté

Micheline Charron, vice-présidente du Conseil central de la Montégérie, informe les délégué-es
du règlement du conflit du Syndicat national des employé(e)s de Kronos Canada (CSN).
Il est proposé par Micheline Charron, appuyé par Audrey Gendron, que le présent Conseil fédéral
appuie le Syndicat national des employé(e)s de Kronos Canada (CSN) en poursuivant la
contribution du 25 dollars.
Adopté

Présentation par Line Beaulieu, vice-présidente responsable des techniciennes, techniciens et
professionnel-les de la santé et des services sociaux, de la Fondation Chagnon.
Il est proposé par Kevin Newbury, appuyé par Judith Huot, que le présent Conseil fédéral adhère
à la déclaration d’appui à la campagne « Non aux PPP-sociaux » mise de l’avant par divers
organismes communautaires notamment en signant la déclaration à cet effet.
Adopté

15. Rapports des comités fédéraux (suite)
a. Portail de formation CSN
Sabine Roussin, conseillère syndicale au Service des relations de travail CSN, présente le
portail de la CSN sur la formation.
Il est proposé par Denis Bertrand, appuyé par Daniel Roy, que le présent Conseil fédéral
reçoive le rapport verbal sur le portail CSN.
Adopté
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b. Comité santé et sécurité
Guy Laurion, responsable politique du dossier santé et sécurité du travail, et les membres du
comité : Thérèse Martin, Nicole Ouellet, Louise Gauthier, Pierre Robinette ainsi que Stéphane
Langlois, conseiller syndical attitré au dossier, présentent le rapport en santé et sécurité du
travail.
Ana Maria Seifert, conseillère au Service des relations de travail CSN, fait également une
intervention sur le sujet.
Il est proposé par Guy Mousseau, appuyé par Danielle Lemire, que le présent Conseil fédéral
reçoive le rapport verbal du comité de santé et sécurité.
Adopté
c. Comité LGBT
Nadine Lambert, responsable politique du comité LGBT, et les membres du comité : Mary Ann
Davis, Martin Delcourt, Marie-Josée Hamelin et Donald Picotte présentent le dépliant du
comité LGBT Pour mettre fin à la discrimination basée sur l’orientation sexuelle et font le
rapport des travaux du comité.
Il est proposé par Guy Trichard, appuyé par Michel Lapierre, que le présent Conseil fédéral
reçoive le rapport du comité LGBT.
Adopté
Élection au comité LGBT
Jean-Claude Gagnier, président d’élection et Chantal Laurin, secrétaire d’élection procède à
l’élection au comité LGBT.
Marie-Hélène Rosa propose Dominic Normandin qui accepte d’être mis en candidature.
Mélissa Gaouette propose Luc Poirier qui accepte d’être mis en candidature.
Il y aura donc élection au poste de membre du comité LGBT.
Dominic Normandin est élu.
Destruction des bulletins de vote
Il est proposé par Chantal Racicot, appuyé par Sylvie Lachambre, de procéder à la destruction
des bulletins de vote.
Adopté
d. Comité des jeunes
Line Beaulieu, responsable politique du comité des jeunes, et les membres du comité : Kevin
Newbury, Jean-François Houle, Sébastien Dupuis, Marie-Angela Péloquin et Karine Marleau
présentent le rapport du comité des jeunes.
Il est proposé par Stéphane Rhéaume, appuyé par Sylvie Théoret, que le présent Conseil
fédéral reçoive le rapport verbal du comité des jeunes.
Adopté
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Il est proposé par Sylvie Théoret, appuyé par Gisèle Charrette, que la FSSS produise une
adaptation de la vidéo présentée par le comité des jeunes de même que prévoir sa diffusion
médiatique.
En amendement :
Il est proposé par Karine Marleau, appuyé par Vicky Ouellet, d’ajouter à la proposition : « et
d’inclure cette proposition dans le plan de communications de la FSSS. »
Amendement rejeté
Proposition principale rejetée

15. Renouvellement du contrat d’assurance
Présentation par Louis Proulx, conseiller syndical attitré aux assurances, et les membres du
comité des assurances : Gilles Lamontagne, Pascale Nantel, Jacques Martin, René Dextraze et
Karine Paul-Fortin, des conditions de renouvellement du contrat d’assurance avec SSQ Groupe
financier pour l’année 2014. Est également présente Line Courchesne, actuaire.
Il est proposé par Guy Giard, appuyé par Sylvie Landry, que le présent Conseil fédéral adopte le
renouvellement du contrat d’assurance avec SSQ Groupe financier pour l’année 2014 tel que
présenté.
Il est proposé par Reine Desmarais, appuyé par Robert Poisson, que le comité des assurances
fasse une analyse afin d’introduire le coût des échographies.
Rejeté
Proposition principale adoptée

16. Trésorerie
a. États financiers
Présentation par Denyse Paradis, secrétaire générale-trésorière, des états financiers se
terminant au 31 août 2013.
Il est proposé par Marlène Ross, appuyé par Carole Ménard, que le présent Conseil
fédéral reçoive le rapport sur les états financiers se terminant au 31 août 2013.
Adopté
b. Rapport du comité de surveillance
Présentation par Martin Campagna du rapport du comité de surveillance.
Il est proposé par Robert Poisson, appuyé par Karine Morisseau, que le présent Conseil
fédéral adopte la recommandation du comité de surveillance à l’effet d’adopter les états
financiers se terminant au 31 août 2013.
Adopté
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17. Organisation du travail
Nadine Lambert, responsable politique du dossier de l’organisation du travail, et Philippe Crevier,
conseiller syndical attitré au dossier, font une présentation sur l’organisation du travail.
Gilles Leblanc, conseiller syndical, Nathalie Auclair du STT du CSSS Sud-Ouest-Verdun, Christine
Massicote du STT du centre de santé de Portneuf, France Dupré du SEE du CSSS de La Montagne
et Alexandra Boisrond du STT du CROM, font état des travaux en cours dans leur établissement
respectif.
Il est proposé par Linda Mercier, appuyé par Judith Huot, que le présent Conseil fédéral reçoive
les rapports verbaux sur l’organisation du travail.
Adopté

18. Trésorerie (suite)
a. Réaménagement budgétaire
Présentation par Denyse Paradis, secrétaire générale et trésorière, des principaux éléments
du Réaménagement budgétaire au 31 août 2013 pour la période du 1er septembre 2013 au
28 février 2015.
Il est proposé par Christian Houde, appuyé par Diane Demers, que le présent Conseil fédéral
adopte le Réaménagement budgétaire au 31 août 2013 pour la période du 1er septembre 2013
au 28 février 2015 tel que présenté.
Adopté

19. Entérinement de l’élection du vice-président de la région 1A : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Il est proposé par Gisèle Charrette, appuyé par France Laniel, que le présent Conseil fédéral
entérine l’élection de Guy Grenier, survenue le 31 octobre dernier, en tant que vice-président
régional de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Adopté

20. Levée de la session
L’ordre du jour étant épuisé, Jeff Begley, président, procède à la levée de la session du conseil
fédéral à 12 h 55 le 22 novembre 2013.

JEFF BEGLEY
Président
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