
 
 

Montréal, le 10 septembre 2020 
 
 
Aux présidentes et aux présidents  

des syndicats affiliés à la FEESP-CSN 
 
 
Objet : Convocation au Conseil fédéral FEESP-CSN 2020 
 
 
Camarades, 
 
Considérant la situation de pandémie dans laquelle nous nous trouvons 
toujours, la FEESP-CSN a pris la décision de tenir son prochain conseil 
fédéral en mode virtuel et sur une durée de deux jours au lieu de trois. 
 
Par la présente, vous êtes convoqués au conseil fédéral de la FEESP-CSN qui 
se tiendra : 
 

DATES : Les 28 et 29 octobre 2020 

PLATEFORME :  Réunion virtuelle Zoom (un lien sera 
transmis par courriel plus près de l’évènement) 

 
HEURE : Début de la réunion à 10 h le 28 octobre 
 
ADMISSIONS : À compter de 8 h le 28 octobre 
 
 

En ce qui a trait à l’hébergement à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, les 
réservations faites dans le bloc de chambres de la FEESP seront 
automatiquement annulées. Vous n’avez pas à appeler à l’hôtel Universel et 
vous ne recevrez pas de courriel d’annulation.  

Si toutefois votre hébergement était prévu en dehors du bloc de chambres 
de la FEESP ou dans un autre établissement, il est de votre responsabilité 
d’en faire l’annulation. 

 
 
 
 

…verso  
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Les points suivants seront, entre autres, à l’ordre du jour du conseil :  
 Rapport du comité exécutif 
 États financiers de 24 mois au 31 décembre 2019 
 Négociation du secteur public 
 Rapport du Comité ad hoc sur la rémunération des membres  

du comité exécutif de la FEESP 
 Congrès de la CSN 

De plus amples informations concernant l’ordre du jour seront incluses dans la 
2e convocation. 

Au cours des prochaines semaines, nous ferons parvenir par la poste aux 
trésorières et aux trésoriers la 2e convocation à laquelle seront 
notamment jointes la lettre de créance et les instructions pour la rencontre 
virtuelle. Nous soulignons l’importance d’inscrire votre délégation à 
l’avance en nous faisant parvenir cette lettre de créance dans les délais 
indiqués, et ce, afin de permettre votre admission le matin de la rencontre.  

Nous précisons que vous devrez avoir payé les per capita et les redevances 
du mois d’août 2020 pour avoir droit à une délégation officielle. Un 
syndicat qui n’est pas en règle portera le statut conditionnel et ses 
délégué-es n’auront ni droit de parole ni droit de vote. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous voir en octobre prochain! 
 
Nous vous transmettons nos salutations syndicales. 
 
 
 

Nathalie Arguin 
Présidente 
 
NA/al 
 
N.B. : Nous vous rappelons que la FEESP-CSN encourage une représentation équitable 

des femmes dans votre délégation. 
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