Trois-Rivières, le 12 juillet 2016
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Téléphone : 514 598-2231
Télécopie : 514 598-2398

www.feesp.csn.qc.ca

Aux présidences des syndicats touchés
par le pacte fiscal entre Québec et les municipalités,
Aux salarié-es responsables de ces syndicats,
Objet : Réunion sectorielle dans le cadre du projet de loi 110
Bonjour,
Lors de la rencontre du 16 juin 2016, il vous a été présenté le projet de loi 110
et ses répercussions ainsi qu’un plan d’action pour la période estivale afin de
contrer le gouvernement dans les gestes qu’il s’apprête à poser.
Depuis cette rencontre, le gouvernement a convoqué les organisations qui
souhaitent déposer des mémoires au sujet de ce projet de loi à le faire et la
CSN présentera son mémoire le 16 août prochain.
Dans ce cadre, nous vous convoquons à une réunion le 7 septembre 2016, à
9 h 00, à l’hôtel le Concorde, situé au 1225, Cours du Général Montcalm, à
Québec, à la salle Jean-Paul Lemieux. Dans un premier temps, nous vous
présenterons le mémoire que nous déposerons le 16 août prochain afin d’en
prendre connaissance et par la suite nous vous présenterons le plan
d’actions que nous allons mener.
Il est donc important d’être présents le 7 septembre prochain afin de se
préparer à faire reculer le gouvernement sur ses intentions d’accorder aux
municipalités des pouvoirs qui vont à l’encontre de notre droit fondamental
de négocier.
Nous vous informons que le Fonds de défense professionnelle de la CSN
assumera les salaires et dépenses pour cette réunion selon la politique
établie que vous trouverez ci-jointe. Pour réserver une chambre au Concorde
au coût de 99,00 $ plus les taxes applicables, communiquez au
1-800-463-5256 et demander le tarif corporatif de la CSN.
Compte tenu des courts délais et afin de nous aider à planifier la réunion,
nous vous prions de confirmer votre présence avant le 8 août auprès de Julie
Bourassa par téléphone au 819 536-0753 ou par courriel à
julie.bourassa@csn.qc.ca.
Recevez nos salutations les plus solidaires.
Denis Savard

Président du secteur municipal FEESP
/jb

Luc St-Hilaire

Président du secteur transport FEESP

