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TROSIÈME JOURNÉE DU 45e CONGRÈS DE LA FSSS-CSN
LA SOIRÉE DE SOLIDARITÉ,
UNE BELLE SOIRÉE FESTIVE
ET FAMILIALE

On peut dire que le chanteur Christian Marc
Gendron et sa conjointe Manon Séguin sont
parvenus à transcender le virtuel et faire
lever le plancher de nos salons lors de cette
belle soirée festive et familiale. Toutes
demandes spéciales ont été acceptées, de
Johnny Cash à la Chicane. Même la Reine
des Neiges a fait son apparition!

QUESTION DE PRIVILÈGE
DU SECTEUR DES
RESPONSABLES DE
SERVICE DE GARDE
Les congressistes ont adopté la
proposition des RSG, qui vit depuis
quelques années et surtout depuis
la pandémie d’importants
problèmes de vie syndicale,
d’harmonisation et de
communication.

Sous forme de comité ad hoc, le comité
dégagera des pistes de solution et des
voies de passage afin que ce secteur
puisse mieux se reconnaitre dans nos
structures. Ainsi, leur demande était la
suivante : de permettre à ce secteur de
travailler un peu « hors de la boite » d’ici
le prochain congrès FSSS 2024. Ces
travaux auront assurément une
incidence sur d’autres secteurs privés.

ÉLECTIONS DU 45e CONGRÈS
C’est aujourd’hui que la période de
mises en candidature pour les
postes en élection s’est terminée.
Ainsi, il y aura élection à la
présidence de la Fédération, ainsi
qu’à la première vice-présidence et
au poste de représentant du
personnel paratechnique, des
services auxiliaires et métiers.
Les candidats et candidates
auront l’occasion de faire un
discours jeudi.
Les élections auront lieu au courant
de la journée de jeudi. Le rapport
sur les élections se fera jeudi en fin
de journée et l’installation des
nouveaux élu-es aura lieu vendredi.

SYNTHÈSE DES ATELIERS
Les ateliers d’hier ont permis aux
congressistes d’échanger et de
partager entre eux concernant
l’organisation du travail du réseau et
le financement du réseau.
Des points importants ont été
apportés et débattus, et des souhaits
partagés :
·Changement de la culture du milieu
de la santé;
·Approche de gestion de ressources
humaines vers une gestion
participative;
·Défusion et la décentralisation du
réseau;
·Réduction du recours à la maind’œuvre indépendante et de la soustraitance.
La situation des services de garde a
été mise en relief, comme nous l’a
présentée Narcisa Ioanide, conseillère
de la FSSS, lors du rapport du comité
de synthèse des ateliers.
Les participants aux ateliers ont
mentionné
fortement
et
unanimement le désir de s’attaquer à
ces problèmes, de participer
activement en poursuivant leur
réflexion. Réflexions qui devraient se
faire avec la consultation et la
participation de tous les milieux et du
personnel de tous les niveaux.

