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Bonjour,

Le

ii février demier, le président de
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Ia FEESP a fait parvenir une
des syndicats pour annoncer
la tenue du Conseil fédéral de la FEESP. Cette reunion se tiendra
les 29, 30 avril et ler mai prochain au Delta de Sherbrooke.
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a l’ordre jour:

> Rapport du comité exécutif
Etats financiers au 31 décembre 2013
_ Negociation du secteur public
Rapport final et recommandations du comité provisoire
ristourne de quatre pour cent (4%)
> Retraite : Orientations gouvernementales
Formation: Médias sociaux et leurs impacts sur la
négociation
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travaux commenceront a. 10 heures le 29 avril pour terminer
vers 13 h le ler mai, Le comité exécutif tient a vous rappeler
l’importance de participer a cette reunion qui vous donne l’occasion
de vous informer et de prendre part activement aux decisions de la
fédération.
Vous trouverez dans le present envoi la lettre de créance qui
determine le nombre de personnes deléguées officielles auquel votre
syndicat a droit. Ii est possible de participer en plus grand nombre,
mais les personnes seront alors considérées comme fraternelles,
c’est-à-dire, avec droit de parole seulement (sans droit de vote).

Ii s’agit d’une belle occasion d’integrer les nouveaux élu—es de votre

exécutif ou structure syndicale afin de leur permettre de mieux
comprendre le fonctionnement de la fédération. De plus, nous vous
rappelons de porter une attention particuliere a. votre delegation
afin d’atteindre une representation equitable des femmes.
verso
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L est important de vous menüonner que les per capita du

mois de

février 2014 doivent être payés pour que votre delegation soit

OFFICIELLE et non conditionnelle.

Nus vous invitons a nous faire parvenir votre lettre de créance
düment complétée au plus tard le 22 avrzl 2014, et ce, afm
d’accélérer l’inscription lors de votre arrivée.

Par

souci pour l’environnement, nous nous permettons d’insister
sur le covoiturage. Si de plus amples informations vous étaient
nécessaires, n’hésitez pas a nous contacter ou a consulter notre site
Internet. www.feesp.csn.qc.ca
CCSt un rendez-vous. L’exécutif de la fédération souhaite vous
rencontrer en grand nombre.
La secrétaire genérale,

Nathahe Argum

NA/jb

Veuillez prendre note qu’il y aura une
trentaine de places dans la salle de
plenière.
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Lettre de créance
Lettre de redevance
Formule de demande d’aide (syndicats de 70 membres

cotisants et moms)
-

-

Infos : Oü manger
Hebergement

/

Oü sortir

