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RÉFLEXION SUR LA VIE SYNDICALE

Attentes envers la FSSS
et les autres organismes CSN
Cahier du participant

Objectif : Échanger sur les pistes à explorer pour que la FSSS et les autres organismes CSN répondent mieux aux
attentes des militantes et des militants afin d’améliorer la vie syndicale.
En utilisant l’échelle d’appréciation suivante, cochez le niveau qui correspond le mieux à votre intérêt pour chaque
piste présentée. Procédez à cet exercice au fur et à mesure que chacune des pistes vous est présentée.
1. À retenir
2. À approfondir
3. À exclure
Bonnes discussions!

Note : Toutes les questions relatives aux services n’ont pas été traitées immédiatement
par le comité sur la vie syndicale pour ne pas interférer avec les travaux en cours du
comité sur les services CSN.
Cependant, toutes les données recueillies sont conservées et pourront appuyer les suites
à donner à la démarche confédérale sur les services à l’automne 2012.

THÈME

Attentes envers la FSSS et les autres organismes CSN

Pistes à explorer

Échelle

A. Renforcer les liens entre les syndicats, renforcer la
vie régionale et renforcer les liens avec la direction
politique de la Fédération.

1
2
3

B. Que la FSSS soit plus présente dans les médias afin
notamment de contribuer à redorer l’image
publique du syndicalisme.

1
2
3

C. Que les syndicats aient plus de support au niveau
des communications.

1
2
3

D. Améliorer le fonctionnement des instances de sorte
que tous les délégués s’y retrouvent et y trouvent de
l’intérêt.

1
2
3

E. Plus d’éducation et d’action syndicale sur le terrain
politique.

1
2
3

F. Entreprendre une réflexion sur la mobilisation afin
de rafraîchir nos moyens d’action.

1
2
3

1. À retenir

2. À approfondir

Notes

3. À exclure

Consensus

