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Montréal, le 29 août 2022

514 598-2231
514 598-2398

www.feesp.csn.qc.ca

Aux trésorières et aux trésoriers
des syndicats affiliés à la FEESP-CSN

Objet : Inscriptions au conseil fédéral spécial FEESP-CSN
12 septembre 2022 – En mode virtuel
Camarades,
Comme vous le savez, le conseil fédéral spécial de la FEESP approche à
grands pas.
Dans le présent envoi, vous trouverez la lettre de créance
personnalisée à votre syndicat. Nous insistons sur l’importance de
remplir, signer et nous retourner ce document afin que nous l’ayons
reçu avant la fermeture des inscriptions officielles, soit au plus tard
le jeudi 8 septembre à midi.
Veuillez privilégier de nous retourner votre lettre de créance par
courriel. Autrement, vous êtes responsable de tenir compte des délais
de la poste si vous choisissez ce mode de transmission, car aucune
exception ne sera faite après la fermeture des inscriptions officielles.
Tous les délégué-es inscrits après cette date seront inscrits comme
visiteurs (sans droit de parole ni de vote).
Chaque délégué-e inscrit doit avoir une adresse courriel unique;
svp, l’inscrire à l’endroit prévu à cette fin sur la lettre de créance.
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.

…verso

Nous vous rappelons également de porter une attention particulière à
votre délégation afin d’atteindre une représentation équitable des
femmes.
Le 9 septembre, les délégué-es recevront le lien Zoom pour accéder à la
réunion à l’adresse courriel qu’ils auront donnée lors de leur inscription.
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux le 12 septembre
prochain!
Nous vous transmettons nos salutations syndicales.

Benoît Malenfant
Président
p. j. Lettre de créance

