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LE 45e CONGRÈS
DE LA FSSS-CSN DÉBUTE À MONTRÉAL
La Fédération de la santé et des services
sociaux (FSSS-CSN) tient cette semaine son
45e congrès en virtuel sous le thème :

ESSENTIELLES,
on s’organise !
Déjà, avant la pandémie, le constat était
clair: nos réseaux sont en déroute. Alors que
le démantèlement de la santé et des services
sociaux se poursuit, les services de garde du
Québec se trouvent également en difficulté
et risquent de subir de nouveaux
affaiblissements avec la réforme qui
s’annonce. Au fil des années, l’austérité, les
réformes multiples et la gestion comptable
n’ont eu pour effet que d’affaiblir l’ensemble
des services à la population et de pousser le
personnel à bout. En vérité, la crise du
coronavirus a mis en lumière les
innombrables ratés de nos réseaux
démantelés.
Nous avons donc du pain sur la planche
durant ce congrès qui s’amorce. D’abord,
qu’on se le dise : nos réseaux parviennent
tout de même à tenir le cap grâce à la
contribution de tout le monde qui y œuvre.
En effet, si la population malade ou en
détresse parvient encore à obtenir les soins
et l’accompagnement nécessaires ; si les
personnes en situation d’urgence reçoivent
malgré tout les services cruciaux de nos
paramédics ; si les aîné-es sont entourés de
personnes dévouées ;

s'il est toujours possible pour les parents
d’avoir accès à des services de garde de
qualité et si des gens de tous horizons peuvent
s’en remettre aux groupes communautaires
pour répondre à des besoins importants, c’est
grâce au travail d’équipe et à la solidarité qui
s’exprime au quotidien dans les milieux de
travail. Mais pour endiguer le flot des
problèmes qu’ont causé les gouvernements
successifs sur la dispensation des services, il
faut mettre la pédale sur l’accélérateur afin de
mieux organiser notre action.
Il faut notamment profiter de l’ouverture
gouvernementale qui semble se dessiner pour
se débarrasser de grands pans de la réforme
Barrette. Il nous faut mettre le pied dans la
porte pour exiger la réorganisation du réseau
en misant sur la décentralisation, la
démocratie et l’autonomie des équipes. Il est
urgent de prendre à bras-le-corps les
problèmes en santé et sécurité du travail. Pour
ce faire, les syndicats et les membres doivent
participer activement à la mise en place des
moyens afin d’en arriver à une réelle
prévention dans nos milieux.
Nous sommes toutes et tous des chaînons
essentiels à l’organisation des services et à ce
titre, nous devons reprendre possession de
nos réseaux. Pour réaliser ces objectifs, il sera
nécessaire d’élargir et de démocratiser notre
action syndicale.
Le thème qui a été retenu nous apparaît donc
le meilleur pour faire écho aux orientations
que nous prendrons durant cet important
congrès.
Essentielles, on s’organise !
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ENCAN SILENCIEUX

La pandémie a touché des gens de tous les
milieux, de tous les âges, de toutes les
couleurs et nationalités.
Le travail d’équipe, le professionnalisme,
l’engagement et la bienveillance dont ont
fait preuve les travailleuses et travailleurs de
la santé, des services sociaux et des services
de garde éducatifs durant cette crise ont été
reconnus par la population. La solidarité est
gravée dans notre ADN.
L’implication de la FSSS auprès la
Fondation Camp Vol d’été LeucanCSN en est la preuve. Pour une première
fois, un encan silencieux est organisé.
Nous espérerons remettre une somme
significative à la Fondation Camps Vol
d’été Leucan.
L’achat de plusieurs des articles proposés
dans cet encan pourra faire l’objet d’une
récompense personnelle ou bien faire
l’objet d’un tirage parmi vos membres.
Les efforts extraordinaires des membres du
personnel de tous les établissements de
santé, des services sociaux, du secteur
préhospitalier, des centres d’hébergement
privés, du réseau des services de garde
éducatifs à l’enfance (CPE-RSG), des
ressources intermédiaires et de type
familial, les organismes communautaires et
les établissements privés illustrent la raison
pour laquelle ils ont mérité la confiance et
la reconnaissance de tous.
Certains des objets offerts dans cet encan
sont des œuvres uniques, une occasion
symbolique de pouvoir dire merci tout en
contribuant au Camp Vol d’été de Leucan.
Nous vous invitons à consulter la liste des
œuvres et à faire votre mise !
Pour participer, inscrivez-vous sur le site :
https://app.followmybid.com/frCA/congresFSSS_encanLeucan
Merci de votre implication!
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Un sac à lunch
pour la solidarité
On nous l’a dit souvent : bien des membres
de la FSSS–CSN aimeraient bien pouvoir se
procurer de la part de leur organisation
syndicale un sac à lunch pour se rendre au
travail. Bonne nouvelle ! Nous avons retenu
l’idée et avons décidé d’en faire l’objet de
solidarité 2021.
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. Le sac sera
disponible tant qu’il y en aura.
Ne manquez pas cette occasion, car non
seulement il vous sera fort utile, mais une
somme découlant des ventes sera remise
aux syndicats de la FSSS–CSN en conflit.
Une bonne façon de leur exprimer
votre solidarité !

ÉLECTION MANDAT 2021-2024
Cinq postes seront à combler à
l'exécutif :
Présidence
Secrétariat générale-trésorerie
Première vice-présidence
Vice-présidence du secteur public
Vice-présidence des secteurs privés

Pour les régions, selon nos statuts et
règlements, 12 postes :
Gaspésie-Île de la Madeleine
Bas-St-Laurent
Saguenay-Lac-St-Jean
Québec-Chaudière-Appalaches
Cœur-du-Québec
Estrie
Montréal
Laurentides-Lanaudière
Montérégie
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec
Côte-Nord

Pour les secteurs, neuf postes au
total dont :
4 postes de représentantes ou représentants
au secteur public :
1-Personnel en soins infirmiers et
cardiorespiratoires (catégorie 1)
2-Personnel paratechnique, des services auxiliaires
et de métiers (catégorie2) :
3-Personnel de bureau, techniciens et
professionnel de l’administration (catégorie 3)
4-Techniciennes, techniciens et professionnel-les
de la santé et des services sociaux (catégorie 4)
et
5 postes de représentantes ou représentants
des secteurs privés :
1-Centres de la petite enfance (CPE)
2-Préhospitalier
3-Centre d’hébergements privés (CHP)
4-Responsable de service de garde (RSG)
5-Ressources intermédiaires et ressources de type
familial (RI-RTF)

Élection au comité exécutif
Un formulaire officiel de déclaration de
candidature est institué pour toute
personne qui désire se présenter à l’un des
postes du comité exécutif ou du bureau
fédéral. Ce formulaire est disponible sur le
site du congrès à l’adresse suivante :
congres.fsss.qc.ca.
La candidate ou le candidat doit remplir et
signer le formulaire préparé à cette fin par
la Fédération et le faire contresigner par
cinq (5) délégué-es officiels.
À défaut de pouvoir avoir des
contresignatures manuscrites au bulletin de
mise en candidature en raison des
contraintes causées par les mesures
sanitaires et le congrès en mode virtuel,
l’envoi
d’un
courriel
par
les
contresignataires avec la mention en objet :
Signature du bulletin de mise en
candidature de (nom du ou de la
candidate) pourra être accepté comme
signature officielle d’un bulletin de vote. Ce
courriel, pour être considéré comme
contresignature valable, doit être parvenu à
l’adresse
suivante
:
fsss.elections.congres@csn.qc.ca
avant la fin de la période des mises en
candidature soit le 10 novembre 2021,
au plus tard à 11 h.
Le président annoncera alors la fermeture
des mises en candidature et annoncera le
nombre de candidatures qu’il a reçues pour
l’ensemble des postes au comité exécutif,
représentantes et représentants d’une
catégorie du secteur public et des secteurs
privés.

