Conseil fédéral sectoriel extraordinaire
Catégories 1, 2, 3, 4 conjointement
3 mai 2017
Hôtel Best Western, Drummondville
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil fédéral
sectoriel des catégories du secteur public conjointement
du 3 mai 2017 à l’hôtel Best Western à Drummondville
sous la présidence de Mélissa Gaouette
Présences :
Femmes %
Hommes %

Catégorie 1
71
29

Catégorie 2
50
50

Catégorie 3
61
39

Catégorie 4
22
78

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Mot d’ouverture
Nomination d’une ou d’un secrétaire du conseil fédéral sectoriel
Lecture et adoption de l’horaire et de l’ordre du jour
Maintien de l’équité salariale
Levée de la séance
PROCÈS-VERBAL

1. Mot d’ouverture
Mot d’ouverture de Mélissa Gaouette, présidente, à 16 h 12 le 3 mai 2017.
2. Nomination d’une secrétaire du présent conseil fédéral sectoriel
Il est proposé et appuyé par :
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Lise
Therrien
Marc
Fournier

Marie-Ève
Garand
Diane
Auger

Éric
Desbiens
Verna
Jean

Yves
Leblanc
Vincent
Paquet

Que Marie-Josée Tremblay agisse à titre de secrétaire du présent conseil fédéral sectoriel
extraordinaire.
Adopté

3. Lecture et adoption de l’horaire et de l’ordre du jour
La secrétaire de la séance Marie-Josée Tremblay fait la lecture de l’horaire et de l’ordre
du jour du présent conseil fédéral sectoriel.
Il est proposé et appuyé par
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Marc
Fournier
Mona
Edma

Line
Bédard
Frantz
Delice

Michel
Pietrantonio
Vicky
Ouellet

Karine
Michaud
Jonathan
Tétreault

que l’on adopte l’horaire et l’ordre du jour du Conseil fédéral sectoriel extraordinaire de
la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires tels que présentés.
Adopté
4. Maintien de l’équité salariale
Josée Marcotte, responsable politique du dossier du maintien de l’équité salariale et
Hugo Dion, conseiller syndical affecté au dossier, présentent un rapport sur les plaintes
de maintien de l'équité salariale.
Il est proposé et appuyé par
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Sylvie
Landry
Patrice
Larivière

Roch
Bouchard
Marie-Josée
Hamelin

Stéphane
Lefebvre
Marie-Pierre
Desbiens

François
Proulx-Dupéré
Jonathan
Tétreault

Que le conseil fédéral sectoriel extraordinaire reçoive le rapport verbal sur le maintien de
l’équité salariale.
Adopté
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Il est proposé et appuyé par
Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Roby
Bossé
Jean
Demeule

Manuel
Fernandes
Linda
Léveillé

Denis
Bertrand
François
Proulx-Dupéré

que la FSSS-CSN, tel que recommandé par le bureau fédéral, mette fin au processus de
conciliation et demande à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail d’enclencher le processus d’enquête qui mènera à une prise de
décision par la Commission pour l’ensemble des plaintes de maintien de l'équité salariale
du secteur public déposées à la suite de l'évaluation du Conseil du trésor pour le
personnel salarié du secteur de la santé et des services sociaux en décembre 2010.
Adopté
5. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, Mélissa Gaouette, présidente, procède à la levée de la
séance extraordinaire à 17 h 9 le 3 mai 2017.

MELISSA GAOUETTE
Présidente

MARIE-JOSEE TREMBLAY
Secrétaire
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