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43e CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVCES SOCIAUX

AGIR EN PRÉVENTION
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Qu’il soit question du secteur public ou des
secteurs privés, les mesures d’austérité
et la volonté de « toujours faire plus avec
moins », en passant par une continuelle
augmentation du rythme de travail,
détériorent les milieux de travail et mettent à
risque les travailleuses et les travailleurs.
C’est pourquoi le comité de santé et sécurité
au travail (SST) a travaillé sans relâche pour
outiller les syndicats et les aider dans leurs
démarches, notamment pour tout ce qui
concerne le travail des comités paritaires en
SST. En effet, plusieurs outils ont été développés, dont le site internet et des capsules

pour les assemblées régionales. Au cours du
dernier mandat, la lutte à l’austérité, la négociation du secteur public, la mobilisation et
la réforme de nos réseaux ont été priorisées.
Nous devrons mettre les bouchées doubles
dans les prochains mois pour diffuser nos
outils et faire avancer des travaux de prévention dans nos milieux de travail.
Le comité a également participé à plusieurs
rencontres et activités de prévention et de
promotion de la SST.
Finalement, le comité proposera des recommandations qui sont en continuité avec celles
du dernier mandat, puisque le travail en SST
est un travail de longue haleine.

REFUS DE SE TAIRE
CONDITION FÉMININE
Lors du dernier mandat, le comité de
condition féminine s’est attaqué au
gouvernement libéral et à ses mesures
d’austérité qui détruisent nos services
publics. Cet engagement était prioritaire
puisque 80% des travailleuses du secteur
de la santé et des services sociaux sont des
femmes. Les organismes communautaires
et les services de garde éducatifs sont aussi
des milieux fortement féminins. Il est donc
évident que l’austérité affecte d’abord les
femmes.

C’est dans la foulée de cette campagne qu’est
émergée l’idée d’utiliser des tambours lors
des manifestations. Ce symbole fort a permis
d’illustrer le refus du silence des femmes face
à la destruction de nos acquis sociaux.
De plus, le comité a participé à plus d’une
cinquantaine d’actions, dont celles des journées du 8 mars et du 6 décembre.
Pour le prochain mandat, le comité proposera
de concentrer les travaux sur la question de la
conciliation famille-travail-études, notamment
en outillant les syndicats.
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DÉFIS ET
SOLUTIONS
COMITÉ DES JEUNES
Dès sa création, le comité des jeunes a
pris en charge l’organisation d’un colloque
dont l’objectif était de rassembler les
jeunes du mouvement et d’échanger sur les
défis relatifs à la jeunesse militante et les
solutions à envisager.
Ce colloque a regroupé 180 participantes et
participants qui ont défini plusieurs recommandations pour faciliter l’intégration des
jeunes dans le milieu syndical. De toutes
ces propositions, le comité en a retenu trois
comme objectifs pour la suite de son mandat.
C’est ainsi qu’un onglet jeune est apparu sur
le site internet de la FSSS, comprenant divers
outils, notamment les bulletins info-jeunes
et une vidéo visant à sensibiliser les jeunes
sur l’importance de la mobilisation lors des
négociations.
Finalement, le comité proposera une série de
recommandations pour le prochain mandat,
en ligne directe avec les défis et solutions
relevés lors du colloque.

AU CENTRE DES CONGRÈS

Ce soir, jeudi 27 octobre, dès 21 h, le Centre des congrès se
transformera; le travail fera place à la fête. Vous êtes toutes et
tous invités à la salle 2000CD pour tisser des liens de solidarité.
Les portes seront ouvertes dès 20 h 30 et le billet d’admission
est obligatoire pour entrer. Ce billet est disponible dans votre
sac de congrès ou au secrétariat des congressistes, à la salle
201C. Un coupon est broché à ce billet, ne le perdez pas, il
vous donnera droit à une consommation gratuite.

