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QUOTIDIEN DU CONGRÈS DE LA FSSS-CSN

LE 44E CONGRÈS
DE LA FSSS-CSN DÉBUTE À MONTRÉAL
La Fédération de la santé et des services
sociaux (FSSS-CSN) tient cette semaine son
44e congrès à Montréal sous le thème Déterminées. C’est plus de 800 congressistes qui
participeront aux débats toute la semaine.
Vers un nouveau mandat avec détermination
Au coeur des discussions cette semaine, il y a
certainement l’adoption des nouveaux statuts
et règlements de la Fédération, les orientations à adopter pour les prochaines années,
l’élection des membres de l’exécutif et du
bureau fédéral et un débat en présence des
partis politiques pour discuter des élections
provinciales qui approchent à grands pas et
des préoccupations du personnel du réseau
de la santé, des services et des services de
garde éducatifs.

Le congrès a débuté avec les discours de
Dominique Daigneault, présidente du Conseil
central du Montréal métropolitain (CCMMCSN), Jacques Létourneau, président de la
CSN, et Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.
Chacun a rappelé à sa manière les luttes que
nous avons menées dans les dernières années
face à une vague d’austérité sans commune
mesure.
Présentation sur les élections
Suite à leur élection à titre de président et
secrétaire d’élection, Bertrand Guibord et
Manon Perron du CCMM-CSN ont exposé la
procédure pour les élections qui auront lieu
plus tard cette semaine. 5 postes au comité
exécutif, 12 postes de vice-présidence régionale et 9 postes de représentante ou repré-
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sentant de catégorie ou de secteur sont à
pourvoir.
Rapport du bureau fédéral
Lucie Longchamps, Gaston Langevin et Claude
Audy ont par la suite présenté le rapport du
bureau fédéral.
Ce court mandat a assurément été marqué par
la poursuite de la lutte à l’austérité libérale,
mais surtout par la constatation des effets
néfastes de ces politiques, autant pour la
population que pour les travailleuses et les
travailleurs. Ce mandat a également été caractérisé par les différentes négociations, que ce
soit notamment dans les CPE ou le secteur
préhospitalier.
Modification des statuts et règlements
Nadine Lambert a finalement étalé les différentes modifications proposées aux statuts
et règlements de la fédération qui seront aux
votes lors du congrès.

