Lundi, 28 mai 2012
9 h 30

Inscriptions

10 h 30

Session de familiarisation pour les nouvelles et nouveaux délégués

13 h

Plénière
• Ouverture officielle du 42e Congrès de la FSSS par la présidente,
Francine Lévesque
• Mot de bienvenue de la présidente du Conseil central de Québec, Ann
Gingras
• Discours du président de la CSN, Louis Roy
• Appel des membres du bureau fédéral
• Nomination de la ou du secrétaire en appui
• Rapport préliminaire du comité des lettres de créance
• Rapport sur la composition des comités du congrès
• Adoption de l’ordre du jour
• Présentation du déroulement du congrès
• Adoption du procès-verbal du congrès spécial
• Rapport du comité exécutif de la FSSS
• Nomination de la présidente ou du président des élections ainsi que de
la ou du secrétaire des élections

15 h

Pause

15 h 30

Plénière
• Rapport du comité des résolutions
• Amendements aux statuts et règlements
• Rapport du bureau fédéral
• Résolutions du bureau fédéral

18 h

Ajournement

Mardi, 29 mai 2012
8 h 30

Inscriptions

9h

Plénière
• Premier rapport du comité des lettres de créance
• Invité sur la vie syndicale : M. Gregor Murray

10 h 30

Rapport du comité de condition féminine

11 h

Pause

11 h 30

Plénière
• Rapport sur les finances
• Rapport du comité de surveillance
• Rapport du vérificateur

12 h 30

Pause-repas

14 h 30

Plénière
• Valorisation, promotion et préservation des services publics

16 h

Pause

16 h 30

Plénière
• Invités de la Confédération française démocratique du travail : Mme
Maryvonne Nicolle et M. Gilles Alexis
• Politique d’approvisionnement responsable

18 h

Ajournement

Mercredi, 30 mai 2012
8 h 30

Inscriptions

9h

Plénière
• Deuxième rapport du comité des lettres de créance
• Présentation sur le régime de retraite par Jacques Létourneau
• Rapport du comité de santé et sécurité du travail

11 h

Pause

11 h 30

Plénière
• Présentation de la campagne Vol d’été Leucan par Denise Boucher

11 h 30

FIN DES INSCRIPTIONS OFFICIELLES ET DE LA PÉRIODE DE
MISE EN CANDIDATURE AUX POSTES ÉLECTIFS

12 h

HEURE LIMITE POUR LA REMISE DES QUESTIONS DE
PRIVILÈGE

12 h

Plénière
• Rapport de la présidence des élections - mises en nomination

12 h 30

Pause-repas

14 h 30

Ateliers

16 h

Pause

16 h 30

Ateliers (suite)

18 h

Ajournement

Jeudi, 31 mai 2012
9h

Plénière
• Dernier rapport du comité des lettres de créance
• Déroulement des élections par la présidence des élections
• Rapport synthèse des ateliers

11 h

Pause

11 h

Rencontre régionales pour présentation des candidats

11 h 30

Plénière
• Questions de privilège
− Fondation Émergence
− Surcharge de travail par Natasha Laprise

12 h

Présentation des candidats en poste pour le comité exécutif et les
représentantes et représentants d’un secteur privé

12 h 30

Pause-repas et élections – premier tour

14 h 30

Fermeture des bureaux de scrutin

14 h 30

Plénière
• Rapport de la coordination
• Présentation du comité confédéral sur les services CSN par Jean Lortie
• Rapport synthèse des ateliers

16 h 30

Pause

17 h

Plénière
• Présentation des syndicats en conflit
• Rapport synthèse des ateliers (suite)
• Rapport de la présidence des élections

18 h

Ajournement ou deuxième tour de scrutin (si nécessaire)

20 h 30

Soirée de solidarité

Vendredi, 1er juin 2012
9h

Plénière
• Prévision budgétaires 2012 -2015
• Réglementation pour l’aide aux syndicats
• Autres politique d’aide

11 h

Pause

11 h 30

Plénière
• Rapport synthèse des ateliers (suite)
• Travaux sur les résolutions

12 h 30

Pause-repas

14 h 30

Plénière
• Travaux sur les résolutions (suite)
• Dernier rapport sur les élections, entérinement et installation des
dirigeants élus

16 h

Pause

17 h

Clôture du congrès
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