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Plus que jamais
INDISPENSABLES !

D
Francine Lévesque, présidente de la FSSS–CSN
au moment de son discours d’ouverture

Ordre du jour
8 h 30		Inscriptions
9h
Plénière
• Premier rapport du comité des
lettres de créance
• Vie syndicale
Par monsieur 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
• Madame Maryvonne Nicolle et
Monsieur Gilles Alexis
de la Confédération française
démocratique du travail
18 h		Ajournement

ans ces années de tourmente au plan
politique et économique, où les services publics de santé et de services sociaux sont menacés, où nos emplois
sont menacés, où nos conditions de travail
sont mises à mal par des surcharges permanentes, des pénuries de main-d’œuvre, une
organisation du travail déficiente et où nos
droits sont mis à rude épreuve, il nous est
venu à l’idée qu’il ne pouvait y avoir de cri
de ralliement plus fort que de réaffirmer à
l’occasion de ce congrès que nous sommes
INDISPENSABLES !
INDISPENSABLES, tous autant que
nous sommes, 130 000 travailleuses et travailleurs du réseau public, de centres hospitaliers privés, de ressources intermédiaires
ou de type familial, des services préhospitaliers, des centres de la petite enfance, des
ressources en services de garde, d’organismes communautaires et d’institutions
religieuses, membres de la Fédération de la
santé et des services sociaux–CSN ;
INDISPENSABLES, nous qui, directement ou indirectement, travaillons à
servir les autres, les plus vulnérables, les
plus mal pris, les malades, les tout-petits, les
jeunes, les vieux, les accidentés et j’en passe ;
INDISPENSABLES, tous nos secteurs professionnels confondus, unis et
interdépendants ;
INDISPENSABLES, militantes et
militants syndicaux, gardiens des droits,
pourfendeurs des esprits étroits, des tenants
de la droite, des exploiteurs qui veulent
tirer profit de la misère des autres, qui ne

reconnaissent pas la valeur de notre travail,
qui veulent nous pousser à bout, quitte à
nous rendre malades au travail, indifférents
au risque qu’on se blesse au travail, parfois
même au péril de notre vie ;
INDISPENSABLES, les droits de
s’organiser, de se syndiquer, de négocier, de
revendiquer, de faire de l’action syndicale
collective, de faire de l’action syndicale politique, les droits de manifester et de faire la
grève ;
INDISPENSABLES, aussi pour assumer tous ces rôles, de prendre le temps de
faire le bilan en congrès du travail accompli
et, surtout, de définir nos objectifs, nos projets, les défis que nous voulons relever, avec
nos membres, pour les prochaines années ;
INDISPENSABLES ! Un seul mot,
un mot fort, un mot qui affirme la place
que nous occupons dans notre société, dans
nos milieux, la place que le syndicalisme
occupe dans notre cœur, dans nos milieux
de travail; un mot qui affiche notre conviction profonde du rôle que nous devons jouer
pour préserver les droits, pour préserver
la démocratie et pour préserver la liberté.
INDISPENSABLES ! Voilà ce que
nous sommes !

Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/indispensables

et sur le Web
fsss.qc.ca/indispensables

Session de familiarisation

Le b.a.-ba d’un congrès expliqué
aux nouvelles et aux nouveaux
délégué-es

A

par Noémi Desrochers

ssister pour la première fois de sa vie
à un congrès peut être pour le moins
mêlant. « Un congrès, c’est un monde en
soi. Ce monde a ses propres règles, son
propre langage, et ça peut repousser bien
des gens s’ils ne les maîtrisent pas », précise
Denyse Paradis, secrétaire-trésorière de la
fédération et responsable de l’organisation
du congrès. C’est donc pour familiariser
les nouvelles et les nouveaux délégué-es
au déroulement et au fonctionnement d’un
congrès, que la FSSS organise depuis des
dizaines d’années sa fameuse session de
familiarisation. Il faut dire que le congrès
de la FSSS, avec ses 1000 délégué-es, est
le plus imposant après celui de la CSN.
Hier matin, ils étaient nombreux à être
venus écouter les animateurs de l’atelier,
Jean-Claude Gagnier et Arthur Sandborn,
conseillers syndicaux à la fédération.
Rappelant aux délégué-es leur rôle primordial de rapporter à leurs membres l’information diffusée au présent congrès, les

deux animateurs ont aussi tenu à distinguer
le rôle et le statut des différents congressistes. Ainsi, les délégué-es ont pu apprendre
la différence entre les délégués officiels ou
fraternels, les invités, les journalistes et les
salarié-es du mouvement. Arthur Sandborn
et Jean-Claude Gagnier ont aussi abordé
la question des procédures d’assemblées,
démêlant les propositions principales, les
amendements, les sous-amendements, les
tours de parole, le vote, les proposeurs et
les appuyeurs. Les nouveaux délégué-es ont
aussi été invités à participer activement aux
débats et surtout à se prévaloir de leur droit
de vote dans le cadre des élections du comité
exécutif.
Enfin, ils ont expliqué aux partcipantes et aux participants, la différence entre
un congrès, un conseil fédéral et un bureau
fédéral, précisant que c’est dans le cadre des
congrès qu’on présente les rapports concernant les décisions du dernier mandat, et
qu’on identifie les orientations à venir.
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La vie syndicale comme rempart à la privatisation
La FSSS–CSN a mis en branle en 2010 la campagne Valorisation, Promotion et Préservation (VPP) des services publics.
Devant les attaques concertées contre nos services publics dont la grande majorité des citoyennes et des citoyens bénéficie,
il devenait urgent d’organiser une riposte.
Cette campagne positive a pour objectif de rallier la population à la défense des services publics.

par Hubert Forcier
Une vie syndicale active est le premier rempart contre la privatisation. Pour discuter
du rôle de la vie syndicale dans la campagne
que mène actuellement la Fédération, nous
vous proposons cette entrevue avec Benoît
Bachand, conseiller en finance et administration à MCE Conseils. Depuis plusieurs
mois, monsieur Bachand a participé à de
nombreux projets de lutte à la privatisation
partout au Québec.

etc.). Nous pouvons alors définir un scénario
qui permettrait de développer une solution
de rechange publique à la privatisation. En
élaborant des outils et en étayant des analyses, je favorise la prise en charge des dossiers
par les syndicats, mon rôle étant d’appuyer
le syndicat dans ses démarches auprès de
l’employeur de façon à convaincre ce dernier
qu’il a avantage à préserver le service dans
le public.

H.F. – D’abord, quel est votre rôle dans
un dossier VPP ?
B.B. – Mon rôle est de prendre contact avec
les conseillères et les conseillers syndicaux
et de me familiariser avec le milieu de travail des salarié-es. Ensuite, il y a formation
d’un comité syndical et nous dressons un
constat, en analysant les différentes fonctions de l’établissement (opérations, ressources humaines, gestion, finances, utilisateurs,

H.F. – Quels sont les arguments les plus
utilisés par les employeurs pour
expliquer le recours au privé ?
B.B. – Les principaux arguments utilisés
sont le coût « inférieur », le manque d’expertise dans le public, le coût élevé des espaces
dans un établissement de santé et le manque
de budget pour remplacer les équipements.
Certains employeurs invoquent même
que ce n’est pas leur mission d’assurer des

Invité-es de marque

À ne pas manquer aujourd’hui

GREGOR MURRAY, Ph. D.,
réputé professeur à l’École des relations industrielles de l’Université de Montréal
MARYVONNE NICOLL,
Secrétaire Nationale Confédération française démocratique du travail (CFDT) - Santé
Sociaux
GILLES ALEXIS
Secrétaire général Adjoint de l’Union Professionnelle Régionale CFDT- Santé sociaux
Dr RÉJEAN HÉBERT
professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
Des représentants de la FECQ, FEUQ et de la CLASSE

services autres que les soins. Pour ce qui
est du prix inférieur dans le privé, il s’agit
d’une vision à court terme. S’il est vrai que
cela peut paraître moins cher au départ, les
coûts directs et indirects — ces derniers sont
toujours oubliés — sont systématiquement
plus importants que ceux estimés au départ.
H.F. – Quels sont les arguments pour le
maintien des services publics ?
B.B. – Les projets s’autofinancent, ils ne
coûtent rien, voire ils dégagent des économies substantielles, car les façons de faire,
les équipements et la configuration architecturale sont désuets. De plus, la gestion
transversale des opérations des établissements publics s’impose et les spécialistes
des services auxiliaires peuvent améliorer
les services à la population en appuyant les
professionnels de la santé dans leur prestation de soins et de services.
H.F. – Quel rôle joue la vie syndicale dans
la lutte à la privatisation ?
B.B. – Dans la session de formation VPP,
nous avons fait valoir l’importance de préserver nos services publics, que cela est possible avec tout ce que cela comporte (mise
en place d’un comité de sauvetage local,
représentation auprès des travailleurs et
de l’employeur, participation à un comité
de pilotage et aux réunions d’équipe). Les
représentants syndicaux qui adhèrent à des
luttes contre la privatisation des services
doivent déployer des efforts importants,
notamment par l’élaboration d’un plan d’action et la mise en œuvre de ce dernier. De
là toute l’importance d’impliquer les membres du syndicat qui deviennent des acteurs
importants de la vie syndicale dans le cadre
d’un tel processus.

Soupers régionaux
Ce soir, huit régions tiennent un souper et y invitent
leurs délégué-es.
C œur -du -Q uébec, Laurentides-Lanaudière et
Outaouais : Aux Vieux Canons, 650, Grande Allée,
à 18 h 30;
Montréal et Montérégie : Pizzéria d’Youville, 1114,
rue Saint-Jean à 19 h 15
E strie : Entrecôte Saint-Jean, 1080, rue SaintJean, à 20 h
C ôte-Nord : Casa grecque, 3500 boul. SainteAnne, Beauport, à 20 h 45
Saguenay–L ac-Saint-Jean : La Vieille maison du
spaghetti, 625, Grande Allée Est, à 21 h 30

Où manger

Le Commensal

Installé aux portes du Vieux Québec et à quelques pas de la colline parlementaire, ce restaurant
végétarien vous impressionnera par son espace,
son calme et son architecture peu banale.
860, rue Saint-Jean

Les Frères de la côte
Les frères de la Côte est un bistro provençal
décontracté et animé. Un endroit parfait pour un
bon repas ! Coût moyen d’un repas : 20 $
1190, rue St Jean

L’objet de solidarité
un produit vert
Soutenez les syndicats en conflit en vous procurant un magnifique coffre à crayons SUPER ÉCOLO,
fabriqué à la main par l’Atelier Entre-Peaux.
Un petit 10 $ pour aider nos membres, c’est pas
beaucoup.

Coordonnées utiles
Vous êtes une
personne branchée,
mais votre portable,
lui, ne veut pas
coopérer ! Restez en
contact avec votre
groupe. Vous trouverez un café Internet (six postes disponibles)
au Foyer 3.
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kiosques – Foyer 2
Aujourd’hui, des représentantes et des représentants de Fondaction, de Bâtirente, d’Équiterre et de
la Caisse du Réseau de la santé sont avec nous.
N’hésitez pas à aller les saluer.
Des prix à gagner : une tablette Galaxie II de
Samsung avec Fondaction, un sac à dos piquenique avec la Caisse du Réseau de la santé,enfin
Bâtirente fera tirer une carte-cadeau SAQ d’une
valeur de 200 $.
Bonne chance à tous et... si vous gagnez,
n’oubliez pas de réclamer votre prixº!

Le Voodoo Grill

2
3
4
5
6
HORIZONTAL
1. En avant, en haut de l’estrade.
2. Enchanta.
3. Une CIA désorganisée…
4. Tendrement aimé.
5. Accompagne la tireuse.
VERTICAL
1. Feuille de propagande.
2. Doublé lorsqu’on rit — Doublé et c’est une baie.
3. Sous le robinet.
4. Pour que le délégué se fasse entendre.
5. N’est plus.

Le restaurant VooDoo Grill opère sa magie
depuis quelques années à Québec. Cuisine
Éclectique et internationale, coût moyen d’un
repas : 21 $ à 30 $
575, Grande Allée Est

Solution de la grille no 1

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…
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