Ordre du jour
Conseil fédéral
1er au 3 mai 2019
Hôtel Le Victorin
Victoriaville

Mercredi 1er mai 2019
10 h à 16 h 30 • dîner : 12 h
Inscriptions de 8 h à l’ajournement
10 h

Ouverture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture par la présidente de la FEESP
Présentation du comité exécutif et des invité-es
Allocution du président du Conseil central du Cœur-du-Québec,
Paul Lavergne
Allocution du président de la CSN, Jacques Létourneau
1er rapport d’accréditation des délégué-es
Nomination de la secrétaire d’appui
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 2, 3 et 4 mai 2017
Nomination des personnes à la présidence et au secrétariat d’élections
et explication des procédures d’élections
Camp Vol d’été Leucan-CSN, par Jean Lacharité et Mathieu Lavoie

12 h

Dîner – manifestation L’expérience c’est pas relatif

14 h

Reprise des travaux en plénière
•
•
•

16 h 30

État des travaux de la négociation du secteur public 2020,
par Caroline Senneville et Stéphanie Gratton
Équité salariale : derniers développements législatifs,
par Caroline Senneville et Marie-Ève Pinard
Rapport du comité exécutif et des coordonnateurs

Réunions sectorielles à l’ajournement

Salles

Scolaire
Municipal
Sécurité du public
Transport
Multisectoriel
Organismes gouvernementaux
Transport scolaire

Plénière
Bois-Francs (rez-de-chaussée)
Expo 1
(sous-sol)
Expo 2
(sous-sol)
Colibri 1
(2e étage)
Colibri 2 et 3
(2e étage)
Suzor-Côté
(2e étage)

Jeudi 2 mai 2019
9 h à 17 h 30 • dîner : 12 h 30 • pauses : 10 h 30 et 15 h 45
Inscriptions de 8 h à l’ajournement du dîner
(Si nécessaire, à la pause de 15 h 45 : élections – 1er tour de scrutin)

9h

Plénière
•
•
•
•

2e rapport d’accréditation des délégué-es
Présentation des états financiers de 12 mois se terminant le
31 décembre 2018 et rapport du comité de surveillance
Santé psychologique au travail – les outils CSN à votre disposition,
par Natacha Laprise
Présentation sur les différents modes de gestion (organisation du
travail), par Vic Blais et Nathalie Jomphe

12 h 30 Dîner
¨ Fin des inscriptions des délégué-es officiels
¨ Fin de la période des mises en candidature, si nécessaire

14 h

Reprise des travaux en plénière
•
•
•
•

3e rapport d’accréditation des délégué-es
Modifications récentes à la Loi sur les normes du travail,
par Isabelle Lacas
Actualités féministes, par Amélie Benoit, Geneviève Després et
Sandrine Dessureault
Les 50 ans du Deuxième front – La question politique dans
l’action syndicale, avec Éric Bédard et Thomas Collombat,
animé par Michel Rioux

17 h 30 Ajournement
¨ Fin de la période de dépôt pour les questions de privilège au secrétaire général

Verre de solidarité offert par Fondaction

Vendredi 3 mai 2019
9 h à 13 h • pause : 10 h 30
9h

Plénière
•
•
•
•
•
•

13 h

Élections aux comités
Enjeux de négociation : expériences et stratégies développées,
par Katia Lelièvre et Gleason Frenette
Rapport du bureau fédéral : comité ad hoc sur la rémunération des
membres du comité exécutif de la FEESP
Syndicats en conflit
Questions de privilège
Mot de clôture de la présidente de la FEESP

Levée de la réunion

Merci d’avoir été des nôtres,
faites bonne route!

