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PREMIÈRE JOURNÉE
DU 45e CONGRÈS DE LA FSSS-CSN
OUVERTURE DU 45e
CONGRÈS FSSS-CSN
Le 45e Congrès de la FSSS-CSN s’est
ouvert aujourd’hui en mode virtuel par
trois discours, soit ceux de Dominique
Daigneault, présidente du Conseil
central du Montréal métropolitain, de
Caroline Senneville, présidente de la
CSN, et de Jeff Begley, président de la
FSSS-CSN.
Jeff, qui ne sollicite pas de nouveau
mandat, prononçait son dernier
discours d’ouverture à titre de
président de la Fédération.
Il s’est attardé sur la mobilisation de
plusieurs secteurs de la FSSS. C’est le
cas pour les travailleuses et travailleurs
des CPE qui ont fait plusieurs jours de
grève pour forcer le gouvernement à
bouger. Même chose pour le secteur
préhospitalier qui poursuit sa grève
dans le cadre de leur négociation.

Le personnel d’Héma-Québec est aussi en
grève cette semaine après des années sans
convention. Les membres du secteur des
centres d’hébergement privés accentuent la
mobilisation pour obtenir gain de cause
dans la négociation coordonnée. Jeff a
aussi présenté les orientations de notre
Congrès : la reconnaissance du travail de
chaque maillon de la Fédération, la santé
et sécurité du travail, un enjeu prioritaire,
la prévention dans nos milieux de travail, la
nécessité de revoir l’organisation du réseau
de la santé et des services sociaux pour se
débarrasser plus tôt que tard de la réforme
Barrette.
Finalement, le congrès sera l’occasion de
réfléchir à l’affaiblissement de nos réseaux
et au nécessaire réinvestissement pour
mettre fin à la crise. Voilà le cœur de nos
préoccupations.
Le discours d’ouverture de Jeff Begley est
disponible sur la page Facebook de la
FSSS-CSN :
https://www.facebook.com/FSSSCSN
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SOIRÉE DE SOLIDARITÉ

Ne manquez pas le spectacle
demain soir lors de notre soirée de
solidarité qui débutera à 19 h.
L'auteur-compositeur-interprète,
musicien et imitateur Christian
Marc Gendron joindra ses talents à
ceux de sa conjointe Manon Séguin
pour un évènement musical aux
influences crooner et big band et
gospel.
Vous n'avez pas votre lien?

Écrivez à Jade.VivierBrisebois@csn.qc.ca

UN SAC À LUNCH POUR
LA SOLIDARITÉ
N'oubliez pas ! Pour un montant
de 10 $ seulement, vous pouvez
commander notre sac à lunch fait
au Québec en complétant le
formulaire disponible sur le site du
congrès.
http://congres.fsss.qc.ca/

