Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
Conseil fédéral extraordinaire
17 octobre 2013
Hôtel Sheraton, Laval
PROCÈS-VERBAL
Hommes :
Femmes :

1.

49 %
51 %

Mot d’ouverture du président
Discours d’ouverture de Jeff Begley, président, à 11 h 20, le 17 octobre 2013.
Jeff Begley 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 de juin dernier, de
dirigeantes et dirigeants syndicaux, de militantes et militants, de salarié-es et de retraitées, notamment : Jacqueline Duguay, vice-présidente de la région GaspésieÎles-de-laMadeleine, Sylvie Cormier, vice-présidente de la catégorie 3 du STT du CSSS de Laval.

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-présidence 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
Poste vacant
Vice-présidence 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
Steve St-Onge
Christian Meilleur
Jacques Loiselle
Gisèle Charrette

Vice-présidente de la région 6B : LaurentidesLanaudière
Vice-président de la région 6C : Montérégie
Vice-président de la région 07 : Outaouais
Vice-présidence de la région 08 : Abitibi–Témiscamingue–Nord-duQuébec
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

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour et de l’horaire
Il est proposé par Éric Mondou, appuyé par Hélène Côté, que le présent Conseil fédéral
adopte l’ordre du jour et l’horaire tels que présentés.
Adopté

4.

Orientations du Comité de coordination des secteurs public et parapublic (CCSPP)
Présentation par Francine Lévesque, première vice-présidente de la CSN, et Norman
Thibault, coordonnateur du CCSPP, des orientations du comité de coordination des
secteurs public et parapublic (CCSPP) ainsi qu’un rapport sur l’information et la
mobilisation CSN.
Il est proposé par Steve Bouchard, appuyé par Linda Mercier, que le présent Conseil fédéral
reçoive le rapport sur les orientations du comité de coordination des secteurs public et
parapublic (CCSPP).
Adopté
Recommandations du CCSPP
Le Bureau fédéral propose :
 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;
 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;
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 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;
 Que la FSSS adopte un mandat d’harmoniser ces propositions en CCSPP.
Il est proposé par Guy Giard, appuyé par Nancy Poulin, que le Conseil fédéral adopte la
proposition du bureau fédéral telle que présentée.
Question préalable
Il est proposé par Manon Hamel, appuyé par Julie Durand, de mettre la proposition aux
voix immédiatement.
Rejetée
Laissé sur table
Il est proposé par Stéphane Rhéaume, appuyé par Jacques Guérin, de laisser sur table les
recommandations du CCSPP jusqu’à un prochain conseil fédéral.
Adopté

5.

Suivi sur les orientations de la FSSS
Jeff Begley fait le point sur les suites à donner aux orientations de la prochaine négociation
du secteur public.

6.

Orientations sur le dossier des ouvriers spécialisés
Guy Laurion, responsable politique, fait le suivi sur le dossier des ouvriers spécialisés.
Il est proposé par Louise Labrie, appuyé par Mario Harvey, de recevoir le rapport verbal sur
le dossier des ouvriers spécialisés.
Adopté

7.

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 18 h 40, ce 17 octobre 2013.

JEFF BEGLEY
Président
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DENYSE PARADIS
Secrétaire générale et trésorière
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