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LES COMITÉS DE NÉGOCIATION
DE LA FSSS-CSN SONT DÉTERMINÉS À NOUS FAIRE AVANCER!
C’est le 16 octobre dernier que les délégué-es
des syndicats du secteur public de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSSCSN) ont voté pour élire les membres des
comités de négociation de la prochaine
négociation du secteur public.
Ces comités sont formés de travailleuses et
travailleurs provenant des quatre catégories de personnel et de plusieurs régions
du Québec. Ces militantes et militants seront
ceux et celles qui auront à travailler sur l’ensemble des travaux de la prochaine négociation, de la consultation actuellement en cours,
à l’élaboration du cahier de demandes et à la
négociation avec la partie patronale.
Les comités de négociation de la FSSS sont
composés de la ou du représentant de la catégorie, de deux militantes ou militants provenant de la catégorie, de la vice-présidente du
secteur public et des salarié-es attitrés à la
négociation.
Ces comités de catégorie sont composés des
personnes suivantes :
Catégorie 1
•
•
•

Elisabeth Gagnon-Tremblay, du CHU
Sainte-Justine
Nicole Richard, du CISSS des Îles
Félix-Olivier Bonneville, représentant de
la catégorie 1 de la FSSS-CSN

Catégorie 2

•

•

•

•
•

Louis-Martin Reid-Gaudet, du CIUSSS du
Nord-de-l’Île-de-Montréal
Guillaume Clavette, du CIUSSS de la Capitale-Nationale
Christian Meilleur, représentant de la
catégorie 2 de la FSSS-CSN

Catégorie 3
•
•
•

Sylvie Lachance, du CIUSSS de l’EstrieCHUS
Philippe Brisette, du CHU Sainte-Justine
Simon Rochefort, représentant de la catégorie 3 de la FSSS-CSN

Catégorie 4
•
•
•

Roxanne Palardy, du Conseil Cri de la
santé et des services sociaux de la Baie
James
Patrick Léveillé, du Centre régional de
santé et de services sociaux de la BaieJames
Marie Pagès, représentante de la catégorie 4 de la FSSS-CSN

FSSS-CSN
•
•

Josée Marcotte, vice-présidente du
secteur public
Xavier M. Milton, conseiller et porteparole à la négociation du secteur public

•

Hugo Dion, conseiller à la négociation du
secteur public
Audrey Lefebvre-Sauvé, conseillère à la
négociation du secteur public
Audrée Vermette, employée de bureau à
la négociation du secteur public

La consultation est en cours : à vous
la parole!
Afin de convenir d’un projet de négociation collé à vos préoccupations, nous
lançons la plus grande consultation de
notre histoire, notamment avec la diffusion d’un sondage électronique. Comme
membre CSN, vous avez toutes et tous l’occasion de vous faire entendre et de mettre de
l’avant vos préoccupations pour la négociation
à venir.
Quels sont les problèmes principaux qu’il faut
régler? Quelles sont les pistes de solution à
étudier? C’est votre négociation : la parole
est à vous!
Le sondage vous prendra environ 10
minutes à remplir. La consultation se
termine le dimanche 13 janvier 2019.
Je remplis le sondage!
https://fr.surveymonkey.com/r/SecteurPublicQC

