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Ordre du jour
9 h 30		Inscriptions
10 h 30 Session de familiarisation pour
les nouvelles et les 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
• Mot 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 par la présidente
• 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

Bienvenue au 42e Congrès
de la FSSS–CSN
par Hubert Forcier

L

a Fédération de la santé et des
services sociaux (FSSS–CSN) a
choisi la ville de Québec pour tenir
e
son 42 congrès, marquant du coup son
65e anniversaire. Et quel meilleur endroit
que la capitale nationale pour rassembler
des congressistes de partout au Québec
pour discuter des grands enjeux syndicaux et politiques de l’heure ! Sur le thème
Indispensables !, ce congrès permettra à près
d’un millier de délégué-es d’échanger démocratiquement sur l’avenir de la Fédération
et de ses syndicats.
Se situant dans un contexte sociopolitique en pleine ébullition, le congrès de la
fédération sera un moment approprié pour
contrebalancer le cynisme et la montée de
la droite dans notre société. Les congressistes opposeront cette semaine la fougue de
la délibération en pointant leur espoir vers
un demain meilleur. De fait, au cours des
derniers mois, les étudiantes et les étudiants
du Québec ont fait une belle démonstration
de solidarité et de combativité, venant ainsi
mettre de la lumière sur le climat morose
des dernières années. La mobilisation
citoyenne s’est d’ailleurs élargie, notamment
lors du Jour de la Terre, le 22 avril dernier.
Tellement que de partout, on parle maintenant d’un printemps québécois ! « En tenant
son congrès dans ce contexte de résurgence
de la mobilisation sociale, la FSSS–CSN
souhaite participer aux débats qui animent
notre société et susciter davantage la participation des syndicats », signale Francine
Lévesque, présidente de la FSSS–CSN.

La vie syndicale, l’organisation du
travail et la valorisation, la promotion et
la préservation (VPP) des services publics
seront des sujets centraux dans le congrès
qui débute aujourd’hui. Appelés à discuter
sur des questions appelant au renouvellement du syndicalisme comme sur des enjeux
touchant l’ensemble de la population, les
délégués auront l’occasion cette semaine de
prendre part à la destinée de la Fédération
et à sa participation au changement social.
Plusieurs invité-es viendront alimenter les discussions au courant de la semaine.
L’expertise et l’expérience de ces invité-es
nourriront sans aucun doute les réflexions
des congressistes. Nous aurons l’occasion,
au fil des jours, de vous faire la présentation
de ces invité-es de marque. Espérons que
leur passion saura susciter les débats.
Comme à chaque congrès, une soirée
de solidarité aura lieu le jeudi 31 mai. Ce
sera l’occasion pour les congressistes de tous
les secteurs et toutes les régions du Québec
de fraterniser et de lâcher leur trop-plein
d’énergie.
Au nom de toute l’équipe d’organisation du congrès, nous vous souhaitons un
excellent 42e Congrès !

Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/indispensables

et sur le Web
fsss.qc.ca/indispensables

Un congrès branché sur le monde des communications

par Hubert Forcier

L

e congrès de la FSSS–CSN qui s’ouvre
repose sur une démarche intégrant
plusieurs supports de communication. Elle
comporte plusieurs facettes complémentaires permettant de couvrir tous les angles du
déroulement du congrès, et d’ainsi pouvoir
répondre le plus possible aux besoins et aux
attentes des délégué-es.
Le premier outil de communication est
le journal du congrès : Le Quotidien. Chaque
jour du congrès, Le Quotidien proposera des
articles sur les grands thèmes à venir dans la
journée. Les éditions seront complétées par
différentes informations pertinentes et pratiques entourant le déroulement du congrès.
Le deuxième outil de communication
est le site Web du congrès. Celui-ci contient
différentes sections, dans lesquelles on peut
trouver tant les différents documents remis
aux congressistes que la vidéo promotionnelle de l’événement. Chaque jour, le site sera
mis à jour, ce qui permettra par exemple aux

délégué-es de visiter la section « Photos »,
et ainsi de suivre le déroulement du congrès
au jour le jour.
La FSSS–CSN profitera de plus de
cet événement pour prendre sa place sur
les réseaux sociaux. La page Facebook du
congrès est un troisième outil de communication permettant de rejoindre les délégués. Le contenu de la page Facebook sera
mis à jour régulièrement, laissant la chance
aux délégué-es branchés d’échanger sur les
réseaux sociaux, mais aussi à nos membres
absents du congrès, de suivre le déroulement
de cette importante instance. Il convient toutefois de mentionner que les débats doivent
se tenir sur le plancher du congrès et non pas
sur la page Facebook du congrès. L’équipe
des communications exercera une vigilance
à cet effet.

De plus, une revue photographique
du congrès sera rendue disponible, grâce
à la participation du photographe Michel
Giroux. Les clichés seront diffusés pendant
les pauses. La vidéo promotionnelle du
congrès est un autre outil de communication.
Elle est disponible aussi bien sur le Web du
congrès que sur la page Facebook. Enfin,
de courtes vidéos seront présentées tout au
long de la semaine.
En somme, c’est en misant sur une
démarche de communication, qui ratisse
large, que nous pourrons aussi bien relater les principaux événements qui se sont
déroulés au cours de la journée précédente,
que de proposer aux délégué-es un portrait
des sujets fondamentaux qui les attendent
chaque jour.

Réduire l’empreinte écologique

La FSSS y tient !
Le 42e congrès de la FSSS sera VERT. Tout
comme lors du congrès précédent, les organisateurs ont choisi de mettre les bouchées
doubles afin de minimiser les impacts environnementaux de la rencontre.
« Depuis longtemps, la FSSS est sensible à l’environnement, mais avec cette 42e
édition, on a vraiment réussi à diminuer
notre empreinte écologique. Il ne manque
que le compostage », lance à la blague
Denyse Paradis, secrétaire-trésorière de la
fédération et responsable de l’organisation
du congrès. « Il faut dire que le Centre des

par Noémi Desrochers
congrès de Québec répondait à plusieurs
normes environnementales chères à la FSSS.
De plus, ces normes correspondent à notre
nouvelle Politique d’approvisionnement responsable, qui sera d’ailleurs présentée aux
délégué-es mardi ».
Les organisateurs ont donc encouragé
les délégué-s à se rendre au congrès en pratiquant le covoiturage, ou en utilisant les
transports en commun. Ils ont même pris
le temps de publier les horaires de trains
et d’autobus, afin de les y inciter. Les délégués ont aussi été invités à réutiliser la
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pochette plastique d’anciennes cocardes,
qui malheureusement,n’est pas recyclable.
Les documents du congrès seront disponibles sur clé USB. Seul du papier certifié
FSC imprimé en noir et blanc (recto verso)
sera utilisé, et les bouteilles et gobelets de
verre seront remplacés par des pichets d’eau
et des gobelets de plastique. Des dispositions ont été prises afin de faciliter le recyclage, et dès que la situation le permettait, on
a réutilisé du matériel déjà existant.
Avec l’organisation de ce 42e congrès
et avec sa nouvelle Politique d’approvisionnement responsable, la FSSS peut dorénavant se
targuer d’avoir pris le véritable virage vert.

La vie syndicale

Un enjeu de premier ordre

L

a vie syndicale, c’est le fondement de
toute organisation syndicale. Une
vie syndicale active fonde en effet
la solidarité interne de notre mouvement
et permet à nos organisations de prendre
la place qui leur revient dans la société. En
2011, la Fédération a lancé un chantier de
réflexion sur ce thème, entre autres en procédant à une tournée sur tout le territoire
du Québec. Une telle démarche a permis
de prendre le pouls des membres dans leur
réalité. Si les différentes organisations syndicales sont appelées à se pencher sur la vie
syndicale, c’est que plusieurs défis sont à
relever, des défis qui nous obligent à changer
constamment nos façons de faire.
De nombreuses études se sont intéressées aux défis auxquels le mouvement est
confronté. Celles-ci pointent du doigt des
causes multiples expliquant la nécessité de
revoir nos pratiques allant du morcèlement
des identités collectives, en passant par la
montée de l’individualisme. Les transformations de la société obligent le mouvement
syndical à s’adapter, à revoir ses structures,
à modifier ses actions. Pour mener à bien ce
chantier, il faut s’appuyer sur ce qui motive
notre existence, sur ce qui fonde notre action.
Parce que réfléchir sur la vie syndicale ne
veut pas dire abandonner tout ce qui s’est fait
avant nous dans le mouvement.
Au contraire, la fédération s’est dotée
d’outils pour engager cette réflexion. Que
l’on pense par exemple à notre attachement
à certaines valeurs comme l’autonomie, la
démocratie et la solidarité. C’est en s’appuyant sur de telles valeurs que l’on peut
espérer dynamiser la vie syndicale. C’est
aussi par elles que l’on convainc tant de travailleuses et de travailleurs à se syndiquer
avec la FSSS–CSN.
Mais pourquoi mettre tant d’efforts
à dynamiser la vie syndicale ? C’est qu’elle
est au cœur de notre action. C’est par elle
que l’on peut renforcer l’action dans nos

syndicats et renforcer les liens de nos délégué-es avec nos membres. C’est en misant
sur une vie syndicale énergique que le mouvement syndical peut jouer son rôle d’acteur
politique majeur.
Toute réflexion sur la vie syndicale
démontre l’importance d’assurer le sentiment d’appartenance des membres à leur
syndicat, à leur fédération, à leur centrale.
Ce sentiment d’appartenance se consolide
par la communauté d’intérêts qui rassemble nos membres. Au-delà des différences
ethniques, sociales, idéologiques qui nous
caractérisent, la pertinence de la solidarité
des travailleuses et des travailleurs n’est pas
à remettre en question. Les exemples à ce
titre sont nombreux.
Pensons par exemple aux nouveaux
membres qui se sont syndiqués à la FSSS–
CSN dans les dernières années. Pour certains, les conditions de travail particulières
des RSG et des RI-RTF auraient pu être
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un obstacle à la syndicalisation de ces travailleuses et travailleurs. Pourtant, elles et
ils ont été nombreux à opter pour la syndicalisation pour améliorer leur condition
et pour développer une solidarité syndicale
avec des milliers d’autres personnes dans
leur secteur comme dans tout le secteur de
la santé et les services sociaux.
La participation de nos membres à
la vie démocratique et militante dans leur
syndicat est aussi un objectif important.
Pour ce faire, une direction inspirante et
une structure syndicale proche des membres sont nécessaires pour assurer un bon
niveau d’adhésion aux décisions prises par
le syndicat.
Une vie syndicale active est une condition essentielle pour permettre aux syndicats
de participer à l’organisation du travail. Elle
est aussi des plus nécessaires pour mener
la bataille contre l’érosion de nos droits ou
encore contre la privatisation.

Venez nous voir !
Une activité à publiciser?
Vous voulez annoncer un souper régional, un 5
à 7 en tête-à-tête ? Vous organisez une activité
susceptible d’intéresser d’autres congressistes ?
Ou encore une nouvelle inédite ? Le « Papotier »
du Quotidien du congrès est là pour ça !
Une seule adresse : salle 204A.
L’équipe du journal vous y attend.

Où déjeuner

Un objet de solidarité
en appui aux syndicats
en conflit
L’objet de solidarité pour lequel nous avons opté
cette année est un étui à crayons à fermeture éclair.
De belle facture et écologique, il est vendu 10 $
pour la durée du congrès. Les congressistes sont
invités à se le procurer en visitant le kiosque situé
au Foyer 2 du Centre des congrès.

Oui nous savons, pour ce matin, c’est trop tard.
Mais qu’en est-il des autres jours ? Voici trois
savoureuses suggestions.

Coordonnées utiles
Pour vous retrouver au Centre des
congrès
Inscriptions : salles 301A et B
Plénière : 200A, B et C
Formation nouveaux délégués : 208B
Garderie : 207
Atelier 1 : 205A
Atelier 2 : 205B
Atelier 3 : 205C
Atelier 4 : 206A
Atelier 5 : 206B
Atelier 6 : 303A et B
Atelier anglais : 208A
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Le Hobbit
700, rue saint-Jean
Tél. : 418 647-2677
Pour un excellent petit déjeuner ou pour les
autres repas de la journée. Le Hobbit ouvre ses
portes à 8 h du lundi au vendredi et à 9 h les
samedis et dimanches.

La Brûlerie
881, rue Saint-Jean
Tél. : 418 704-4420
Ouvert dès 6 h 30.

Au Petit coin breton
1029, St-Jean, Québec, G1R 1R9
418 694-0758
Essayez la crêpe pommes et cheddar, un vrai
régal.
Demain, on parle dîner. Vous avez des endroits
à suggérer ? Partagez-les avec les congressistes.
Venez nous voir à la salle 204-A.

L’étui est entièrement fait à la main à même
des panneaux publicitaires recyclés. Il est produit
par l’Atelier Entre-Peaux, une entreprise montréalaise reconnue pour sa mission éthique et environnementale. L’Atelier Entre-Peaux recycle chaque
année environ 3,5 tonnes de matières publicitaires
qui, autrement, seraient expédiées aux sites d’enfouissement. Pour en savoir plus, visitez leur site à
l’adresse suivante : http://aep-ecoshopping.com.

kiosques – Foyer 2
Bernard Leclerc, représentant de la SSQ, sera
avec nous toute la semaine. Allez le saluer !
Vous avez besoin d’outils
ou de soutien pour
Travailler en français ?
Rencontrez Julie Marquis
du Service des relations du travail de la CSN.
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HORIZONTAL
1. Notre hôtesse.
2. Hyper.
3. Fit une action dans un bureau de député.
4. Dans le prénom du maire de Québec.
5. Prénom de ville.
6. Passée à la meule.
VERTICAL
1. Valide l’assemblée.
2. Plaie.
3. Écourte la liste. — Avalé.
4. Violent.
5. Un PAE tout à l’envers — C’est-à-dire.
6. Dans un mont près d’ici.

APPORTEZ-NOUS VOS RÉPONSES !
Les cinq premières personnes qui apporteront leurs
réponses au local du Quotidien, salle 204A, à compter de 8 h 30, gagneront un prix mystère. À noter : si
vous gagnez une fois, vous n’avez plus droit aux prix
les jours suivants. Faut en laisser aux autres…

