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ÉLECTIONS
QUELQUES
INFORMATIONS
C’est aujourd’hui, vendredi 28 octobre, à
compter de midi dans la salle de la plénière
qu’auront lieu les présentations des
candidates et des candidats.
Pour les candidates et les candidats aux
vice-présidences régionales, celles-ci et
ceux-ci pourront se présenter le vendredi
28 octobre à la pause de 11 h. L’endroit
de chaque rencontre régionale vous sera
communiqué lors de la séance de l’assemblée plénière de vendredi matin.

UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE

Votation

RAPPORT DE LA COORDINATION
On ne se cachera pas que le gouvernement
libéral a fait la vie dure au syndicalisme
dans les dernières années, s’en prenant
notamment aux organisations syndicales. Et
nous ne sommes pas au bout de nos peines.
Pensons seulement aux réformes du réseau
de la santé et des services sociaux et à la
création des CISSS et des CIUSSS qui, en plus
d’affecter la charge de travail et la qualité
des services à la population, s’attaquent
directement à la démocratie syndicale.
Il en va de même avec la destruction du
réseau des services de garde éducatifs. Ce
gouvernement souhaite détruire notre modèle
social, pourtant envié de par le monde.
Pour arriver à tenir tête, la FSSS-CSN peut
non seulement compter sur des militantes et
des militants formidables, mais aussi sur une
grande équipe de salarié-es qui puise sa force
dans son militantisme et sa cohésion. Grâce
aux équipes provinciale, restreinte et régionales, nous pouvons atteindre nos objectifs et

réaliser la somme colossale de travail en lien
avec les mandats adoptés par les délégué-es
de la Fédération.
Ces structures spécifiques à la FSSS
permettent aux salarié-es de participer activement à la vie démocratique de nos syndicats,
d’être présents dans leur quotidien, de régler
les problèmes des membres et de les mobiliser
sur des enjeux communs afin d’atteindre tous
ensemble nos objectifs.
En plus de ces trois composantes de notre
structure de services, nous avons mis en place
des structures de sou¬tien plus techniques
pour répondre aux diffé¬rentes préoccupations
de tous nos secteurs. C’est le cas notamment des salarié-es spécifiques à chacun des
secteurs (CPE, RSG, RI-RTF, pré-hospitalier et
CHP) ou encore des conseillers « pivots » pour
assurer un meilleur appui à certains dossiers
spécifiques.
POUR le mouvement syndical !
POUR le travail d’équipe !
POUR le nécessaire combat !

Le premier tour de votation pour les postes
à l’exécutif, et pour ceux aux vice-présidences régionales, se déroulera ce vendredi
28 octobre. Les bureaux de scrutins seront
accessibles de 12 h 30 à 14 h 30 à la salle
205ABC, soit la même salle que celle des
inscriptions.
Pour toutes les autres modalités relatives
aux élections, nous vous dirigeons vers votre
guide du 43e congrès, aux pages 13 à 16.

