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AUX PRÉSIDENCES DES SYNDICATS AFFILIÉS À LA FEESP
Objet : 27e Congrès de la FEESP
Mon quotidien, j’y vois. Mon syndicat, j’y crois!
Bonjour à toutes et à tous,
La présente se veut une première convocation pour vous annoncer la
tenue du 27e Congrès de la FEESP du 11 au 15 juin 2018 à l’Hôtel Delta
Sherbrooke, dans la région de l’Estrie. Ce sera un plaisir de vous y
retrouver en grand nombre puisqu’il s’agit de l’instance la plus
importante organisée aux trois ans par la fédération.
Nous vous convions à venir débattre avec nous des grandes orientations,
des états financiers et de la proposition budgétaire pour le prochain
mandat. Ce sera aussi le moment des élections au comité exécutif et aux
différents secteurs et comités de la fédération.
En plus des rapports des activités des trois dernières années, nous
aborderons, entre autres, les sujets suivants :





la vie syndicale;
le militantisme et la relève;
la négociation et les relations de travail;
les enjeux entourant la prochaine période de changement d’allégeance
dans le secteur public.

En terminant, je me permets d’insister sur l’importance de la
participation au congrès de la fédération et je vous invite à porter une
attention particulière afin d’avoir une représentation proportionnelle de
femmes dans votre délégation.
Nous souhaitons donc vous accueillir en grand nombre à ce 27e Congrès!
Salutations,

Denis Marcoux
Président
DM/al
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