Conseil fédéral extraordinaire
3 et 4 mai 2017
Best Western Plus, Drummondville
Procès-verbal du Conseil fédéral des 3 et 4 mai 2017
au Best Western Plus, Drummondville
sous la présidence de Jeff Begley
Présences :
Femmes :
56 %
Hommes : 44 %
PROCÈS-VERBAL

1. Mot d’ouverture du président
Discours d’ouverture de Jeff Begley, président, à 10 h 30 le 3 mai 2017.
Jacques Létourneau, président de la CSN, s’adresse également aux délégués.
Minute de silence
Le 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 de dirigeantes et dirigeants syndicaux, de militantes et
militants, de salariés et de retraités.
Le président a une pensée spéciale pour le camarade Donald Picotte, membre du
comité LGBT, qui est actuellement hospitalisé pour une troisième greffe de foie.
2. Appel des membres du bureau fédéral
Comité exécutif
Jeff Begley
Nadine Lambert
Marie-Josée Tremblay
Guy Laurion
Josée Marcotte
Mélissa Gaouette
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
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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
Claude Audy
Laurent-Paul Maheux
Luc Bastien
David Deschatelets
Steve St-Onge
Christian Meilleur
Annick Trottier
Gisèle Charrette

Vice-président de la région 03 : QuébecChaudière-Appalaches
Vice-président de la région 04 : Cœur-du-Québec
Vice-président de la région 05 : Estrie
Vice-président de la région 6A : MontréalLavalGrand-Nord
Vice-président de la région 6B : LaurentidesLanaudière
Vice-président de la région 6C : Montérégie
Vice-président de la région 07 : Outaouais
Vice-présidente de la région 08 : Abitibi–Témiscamingue–Norddu-Québec
Vice-présidente de la région 09 : Côte-NordBasse-Côte-Nord

Représentante et représentants des secteurs privés
Louise Labrie
Jean Gagnon
Vacant
Gilles Gagné
Lucie Longchamps

Centres de la petite enfance
Préhospitalier
Établissements privés et communautaires
Centres d’hébergement privés
Responsables en service de garde, ressources intermédiaires et de
type familial

Absence motivée :
Jean Gagnon
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour et de l’horaire
Nadine Lambert, secrétaire générale-trésorière, fait la lecture de l’horaire et de l’ordre
du jour du présent conseil.
Il est proposé par Guillaume Wilson-Patry, appuyé par Anna Lauzon, que l’on adopte
l’ordre du jour et l’horaire du présent Conseil fédéral extraordinaire du 3 au 5 mai
2017 tels que présentés.
En amendement :
Il est proposé par Danielle Matte, appuyé par Rama Dialo, de déplacer le point 8
Proposition sur les per capita du 43e Congrès de la FSSS après le point maraudage.
En sous-amendement :
Il est proposé par Micheline Charron, appuyé par Marjolaine Aubé, de déplacer le point
8 Proposition sur les per capita du 43e Congrès de la FSSS avant le point 7 Élections v.-p.
Laurentides-Lanaudière et Bas-Saint-Laurent.
Sous-amendement adopté
Le sous-amendement adopté dispose de l’amendement et de la proposition
principale
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4. Adoption du procès-verbal du dernier conseil fédéral
Il est proposé par Lucien Richard, appuyé par Steve Heppel, que le Conseil fédéral
adopte le procès-verbal du Conseil fédéral tenu du 5 au 7 décembre 2016 tel que
présenté.
Adopté
5. Maraudage
Proposition de huis clos :
Il est proposé par Vicky Ouellet, appuyé par Robert Poisson, que le point Maraudage se
tienne à huis clos.
Adopté
Présentation par Nadine Lambert et Nancy Poirier, coordonnatrice, Stéphane Côté,
conseiller attitré à la coordination du maraudage et Hubert Forcier, conseiller à
l’information et aux communications, sur le maraudage et le résultat des votes en lien
avec la campagne de changement d’allégeance syndicale.
Il est proposé par Christian Beaudin, appuyé par Stéphane Lefebvre, que le Conseil
fédéral reçoive le rapport verbal sur le maraudage.
Adopté
6. Question de privilège
Jeff Begley invite François Renaud, conseiller syndical, et Dominic Presseault, porteparole du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services
sociaux, à venir présenter leur conflit en cours.
Il est proposé par Josée Marcotte, appuyé par Steve Bouchard, que le conseil fédéral
appuie le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services
sociaux dans leur conflit, notamment en signant leur pétition en ligne.
Adopté
7. Budget post-maraudage
Nadine Lambert, secrétaire générale-trésorière, et Gail Gagné, conseillère aux finances,
présentent l’hypothèse budgétaire post-maraudage.
Il est proposé par Marjolaine Aubé, appuyé par Michelle Meziade, qu’une copie papier
de l’hypothèse budgétaire soit remise aux délégués.
Adopté
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Proposition d’ajournement :
Il est proposé par Michel Pietrantonio, appuyé par Simon Deschênes, d’ajourner la
session extraordinaire du conseil fédéral à 16 h pour procéder au conseil fédéral
sectoriel des catégories conjointes et de reprendre la session extraordinaire du conseil
fédéral à 17 h.
Adopté
Reprise de la session extraordinaire à 17 h.
Proposition de huis clos :
Il est proposé par Marie-Josée Hamelin, appuyé par David Deschatelets, que le point
sur l’hypothèse budgétaire post-maraudage se tienne à huis clos.
Adopté
Il est proposé par Daniel Mallette, appuyé par Billy Lavoie, que le Conseil fédéral
reçoive l’hypothèse budgétaire post-maraudage.
Adopté
8. Poursuite de mandat des élus
Jeff Begley présente la position du bureau fédéral concernant la poursuite de mandat
des élus.







Attendu que le congrès régulier de la FSSS-CSN est dans 13 mois;
Attendu que l’objectif du gouvernement est de déstabiliser les structures politiques
des organisations syndicales tant sur le plan local que régional et national;
Attendu que dans les prochains mois une grande partie de nos énergies seront à la
fois dirigées aux luttes à poursuivre et à la mise en place des nouvelles structures
politiques et démocratiques de nos syndicats, à la réorganisation des services, à la
préparation et la révision des structures nationales ainsi qu’à la planification de la
prochaine ronde de négociation;
Attendu la volonté de la FSSS de présenter au prochain congrès un programme
ambitieux quant à la réorganisation des structures qui doit tenir compte des
changements provoqués par l’application du projet de loi 10;
Attendu la nécessité de poursuivre, au cours de la prochaine année, nos luttes pour
le maintien des réseaux publics de la santé, des services sociaux, ainsi que des
services de garde :

Le Bureau fédéral, en conformité avec ses statuts et règlements, les statuts de la CSN,
ainsi que ses pratiques passées, recommande que les élus de la FSSS-CSN dont le
syndicat a perdu le vote dans le cadre de la présente campagne d’allégeance syndicale
puissent poursuivre leur mandat jusqu’au congrès de 2018 afin de s’assurer de
l’accomplissement des mandats de la Fédération et d’une transition jusqu’au congrès
régulier par l’utilisation d’un congé sans solde.
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Il est proposé par Carole Ménard, appuyé par Nathalie Fontaine, que le Conseil fédéral
fasse sienne la proposition du bureau fédéral à l’effet que les élu-s poursuivent leur
mandat jusqu’au congrès de la FSSS en 2018, telle que présentée.
Débat sur ce point.
Question préalable :
Il est proposé par Lucien Richard, appuyé par Chantal Lamoureux, que la proposition
soit mise aux voix immédiatement.
Rejeté
Question préalable :
Il est proposé par Lucien Gagnon, appuyé par Lucien Richard, que la proposition soit
mise aux voix immédiatement.
Rejeté
Question préalable :
Il est proposé par Simon Deschênes, appuyé par Lucien Gagnon, que la proposition soit
mise aux voix immédiatement.
Rejeté
Question préalable :
Il est proposé par Lucien Gagnon, appuyé par Isabelle Desmarais, que la proposition
soit mise aux voix immédiatement.
Adopté
Vote à scrutin secret :
Il est proposé par Marie-Josée Hamelin, appuyé par plus de 25 personnes, de procéder
au vote à scrutin secret sur la proposition du bureau fédéral concernant la poursuite de
mandat des élus.
La proposition est donc votée à scrutin secret.
La proposition principale est rejetée.
Destruction des bulletins de vote :
Il est proposé par Claude Talbot, appuyé par Linda Mercier, que l’on procède à la
destruction des bulletins de vote.
Adopté
Nouvelle proposition :
Il est proposé par Chantal Lamoureux, appuyé par Nadia Vallée, que la FSSS tienne un
congrès spécial en septembre pour revoir les structures politiques et que d’ici là, les
structures actuelles soient maintenues.
Rejeté
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9. Proposition sur les élections
Jeff Begley présente la démarche du bureau fédéral ayant mené à la proposition
relativement aux postes vacants du bureau fédéral.
 Attendu que la période de changement d’allégeance syndicale a modifié de façon
importante notre carte syndicale;
 Attendu que nous sommes en réorganisation afin de poursuivre notre mission
première et d’offrir le même niveau de services aux membres;
 Attendu que 11 mois nous séparent d’un rendez-vous important, soit notre congrès;
 Attendu que nous sommes dans le dernier tiers des travaux des multiples mandats
en cours;
 Le Bureau fédéral propose de ne pas pourvoir les postes vacants au Bureau fédéral,
et ce, jusqu’au congrès de la FSSS prévu en 2018.
Le bureau fédéral recommande que le Conseil fédéral fasse sienne la proposition du
Bureau fédéral à l’effet de ne pas pourvoir les postes vacants au bureau fédéral, et ce,
jusqu’au congrès de la FSSS prévu en 2018.
Débat sur ce point.
La proposition est retirée par le bureau fédéral.
10. Question de privilège
Jeff Begley invite Lynn O’Cain et Luc Steben, conseiller syndical, à venir présenter la
campagne Vol d’été de Leucan.
Il est proposé par Marlène Ross, appuyé par David Deschatelets, que le Conseil fédéral
appuie la campagne Vol d’été de Leucan notamment en se procurant des billets ou des
livrets afin de financer le camp d’été pour les enfants atteints de cancer ainsi que leur
famille.
Adopté à l’unanimité
11. Nomination de la présidence et de la ou du secrétaire des élections et procédures
des élections
Il est proposé par Sonia Leboeuf, appuyé par Sylvie Landry, que Chantal Laurin et JeanClaude Gagnier, conseillers syndicaux, agissent respectivement comme présidente et
secrétaire des élections au présent conseil fédéral.
Adopté
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12. Procédure des élections
Jeff Begley invite Chantal Laurin et Jean-Claude Gagnier, respectivement présidente et
secrétaire des élections, à expliquer le déroulement et les procédures des élections.
Aucune candidature n’est soumise.
13. Propositions sur les per capita du 43e Congrès de la FSSS
Jeff Begley explique les démarches entreprises en lien avec la proposition présentée au
43e Congrès et ayant mené à la proposition du Bureau fédéral sur les per capita.
Il est proposé par Stéphane Chrétien, appuyé par Stéphane Lefebvre, que la FSSS-CSN
œuvre à trouver des solutions, notamment un financement adéquat, visant à améliorer
la vie syndicale locale qui tiennent compte des nouvelles réalités des syndicats.
Que la FSSS, si possible avec d’autres composantes de la CSN, établisse un diagnostic de
la situation des syndicats et élabore des solutions.
Que la recherche de ce diagnostic soit faite en étroite collaboration avec une diversité
de syndicats afin d’identifier un ensemble de situations typiques à la FSSS.
Que la FSSS interpelle la CSN lors de son prochain congrès pour participer activement à
ces travaux.
Adopté
14. Levée de la session
L’ordre du jour étant épuisé, Jeff Begley, président, procède à la levée de la session du
conseil fédéral extraordinaire à 16 h 30 ce 4 mai 2017.

JEFF BEGLEY
Président

NADINE LAMBERT
Secrétaire générale et trésorière

Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil fédéral des 3 et 4 mai 2017

Page 7 sur 7

