
 

Montréal, le 29 août 2018 
 
 
Aux présidences des syndicats du secteur scolaire, du secteur soutien cégeps  

et du secteur des organismes gouvernementaux faisant partie  
de la négociation du secteur public 

Aux membres de la délégation de la FEESP au CCSPP 

Aux salarié-es de la FEESP 

Bonjour, 

Le temps est déjà venu de nous préparer à la prochaine ronde de négociation du secteur 
public qui arrive à grands pas. C’est pourquoi vous êtes conviés à participer à une 
première rencontre qui se tiendra en deux volets :  

Premier volet 

Forum de consultation du secteur public CSN 
Les 16 et 17 octobre 2018 
Centre des congrès de Québec 
1000, boulevard René-Lévesque, Québec 
Salle 200C 

Début de la rencontre à 10 h 
Inscriptions à compter de 8 h 

Veuillez vous inscrire auprès de la FEESP-CSN avant le 
21 septembre 2018, en retournant la lettre de créance  

ci-jointe dument remplie et signée. 

Deuxième volet 

Conseil du secteur public FEESP-CSN 
Le 18 octobre 2018 
Centre des congrès de Québec 
Salle 208AB 

Début de la rencontre à 9 h 
Inscriptions à compter de 8 h  

(pour les gens qui arriveront le jeudi) 

Les inscriptions au forum de consultation seront également  
valides pour l’instance de la FEESP-CSN. 

Le forum vous proposera une démarche de consultation large qui permettra aux 
travailleuses et aux travailleurs du secteur public de travailler ensemble à l’élaboration 
d’un projet commun pour la ronde qui commence. 

Le conseil du secteur public qui suivra le 18 octobre nous permettra de poursuivre les 
débats et les travaux à l’échelle FEESP-CSN. 

Suite au verso… 
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IMPORTANT 

Comme il s’agit de la première réunion de cette ronde de négociation, votre 
syndicat devra remplir et nous retourner la lettre de créance qui se trouve dans 
le présent envoi. Veuillez nous la faire parvenir avant le 21 septembre 2018 ou 
nous la remettre à votre arrivée aux inscriptions de la réunion. 

Veuillez noter que, pour bénéficier d’une délégation officielle, les statuts et 
règlements de la FEESP prévoient que votre syndicat devra avoir acquitté ses 
redevances et per capita du mois d’août 2018 à la fédération et au secteur (s’il y a 
lieu). 
 

Les syndicats de 70 membres cotisants et moins auront droit à une aide financière de 
la FEESP selon les politiques en vigueur. Pour en bénéficier, svp remettre le formulaire 
de demande de remboursement ci-joint au service de la comptabilité de la fédération 
lors de votre inscription. 

En espérant vous croiser nombreux lors de cette importante réunion qui amorcera la 
nouvelle ronde de négociation. 

Syndicalement, 

 
 
Stéphanie Gratton 
Vice-présidente 

SG/al 

p. j.  Lettre de créance 
Formulaire de demande d’aide financière 
Information pour l’hébergement 


