Montréal, le 26 août 2022
1601, avenue De Lorimier
Montr éal (Qué be c) H2K 4M5
T él ép h on e :
T él é co p ie :

514 598-2231
514 598-2398

www.feesp.csn.qc.ca

Aux présidentes et aux présidents
des syndicats affiliés à la FEESP-CSN
Objet : Convocation au conseil fédéral spécial FEESP-CSN 2022
Camarades,
Par la présente, nous vous convoquons au conseil fédéral spécial de la FEESPCSN qui se tiendra :
DATE :

12 septembre 2022

PLATEFORME :

Réunion virtuelle Zoom
(Un lien sera transmis par courriel quelques jours
avant l’évènement.)

HEURE :

18 h 30

ADMISSIONS :

À compter de 16 h 30

Un seul point sera à l’ordre du jour du conseil :
➢ Entérinement de la convention collective des salarié-es de la CSN
Au cours des prochains jours, nous ferons parvenir par la poste aux
trésorières et aux trésoriers la 2e convocation à laquelle sera jointe la lettre
de créance. 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 à la rencontre.
Veuillez noter qu’étant donné que le conseil fédéral spécial est convoqué peu
de temps après la période estivale, le bureau fédéral a adopté une résolution
afin d’utiliser le rapport des lettres de créance du conseil fédéral de mai 2022
et, par conséquent, de ne pas tenir compte des possibles retards de paiements
de redevances et de per capita. Ainsi, les syndicats qui étaient en règle en mai
dernier seront automatiquement considérés comme officiels. Toutefois, un
syndicat qui n’était pas en règle et qui n’a toujours pas effectué ses paiements
portera le statut conditionnel et ses délégué-es n’auront ni droit de parole ni
droit de vote.
Nous vous transmettons nos salutations syndicales.

Benoît Malenfant
Président
N.B. : Nous vous rappelons que la FEESP-CSN encourage une représentati on
équitable des femmes dans votre délégation.

