ORDRE DU JOUR DU CONSEIL FÉDÉRAL FEESP DES 29, 30 AVRIL ET 1ER MAI 2014

10 h

Mardi 29 avril

Mercredi 30 avril

Inscriptions de 8 h à 15 h 45

Inscriptions de 8 h à 12 h 30

Jeudi 1er mai

Ouverture
9h
Plénière
 Ouverture par le président de la FEESP,
 Présentation des états financiers de vingt-quatre (24)
Denis Marcoux
mois se terminant le 31 décembre 2013 et rapport du
 Présentation du comité exécutif et des invité-es
comité de surveillance des finances
 Allocution du président du Conseil central de l’Estrie,
 Rapport final et recommandations – Politique d’aide
Denis Beaudin
pour les syndicats de 400 membres et plus
 Allocution du président de la CSN,
Jacques Létourneau
10 h 30 Pause santé
 Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 h 45 Reprise des travaux en plénière
conseil fédéral des 17, 18, 19 avril 2013
 Retraite : Orientations gouvernementales, par la
 Rapport du comité exécutif
vice-présidente de la CSN, Francine Lévesque et
 Nomination des personnes à la présidence et au
Nathalie Joncas, Service des relations du travail CSN
secrétariat d’élections
 Les paradis fiscaux : une menace pour les services
 Explication des procédures d’élections
publics, par Alain Deneault, enseignant en science
 Leucan, par le vice-président de la CSN,
politique à l’Université de Montréal et auteur du livre Jean Lacharité
Paradis fiscaux : la filière canadienne

9h

12 h 30

Dîner – Manifestation du Transport scolaire

12 h 30 Dîner*

13 h

14 h

Reprise des travaux en plénière
 1er rapport d’accréditation des délégué-es
 Négociation du secteur public, par la vice-présidente
de la CSN Francine Lévesque, et le coordonnateur du
CCSPP, Norman Thibault
 Rapport du comité de formation

14 h

Ajournement

15 h 30 Pause santé (élections au bureau fédéral, si nécessaire)

15 h 30

Réunions sectorielles à l’ajournement
Transport scolaire
salle Rivière St-François
Municipal
salle Rivière Coaticook
Transport
salle Lac Brompton-Stukely
Multisectoriel
salle Lac d’Argent
Organismes gouvernementaux salle Lac Mégantic

16 h

Reprise des travaux en plénière
 2e rapport d’accréditation des délégué-es
 Rapport de la présidence d’élections
 Les médias sociaux et leurs impacts sur la négociation,
par Michel Bibeault, conciliateur-médiateur et
Réjean Bercier, directeur régional de la région de
Québec de Programme du travail – Emploi et
développement social Canada

Reprise des travaux en plénière
 Rapport de la présidence d’élections, si nécessaire
 Rapport du comité santé-sécurité-environnement
 Rapport du comité de la condition féminine
 Syndicats en conflit

17 h 30 Ajournement**

Plénière
 3e rapport d’accréditation des délégué-es
 Élections aux comités
 Démarche sur l’organisation du travail, par France
Chantal du Service des relations du travail CSN
 Alliance – Syndicats Tiers-Monde, par Nathalie Guay,
adjointe au comité exécutif de la CSN

10 h 45 Pause santé
11 h 15 Reprise des travaux en plénière
 Poursuite des travaux non terminés
 Questions de privilège
 Installation des nouveaux dirigeants et dirigeantes
 Mot de clôture du président

Levée de la réunion

* fin des inscriptions des délégué-es officiel-les
* fin de la période des mises en candidatures du bureau fédéral
** fin de la période de dépôts pour les questions privilège à la
secrétaire générale
KIOSQUES










Leucan
Fondaction
Comité SSE
SSQ
Hommage à Michel Chartrand
Bâtirente
SGS+
Condition féminine
Syndicats en conflit

29, 30 avril et 1er mai
29 avril
29 avril
29 avril
30 avril
30 avril
30 avril
30 avril
30 avril

