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Congrès FEESP          
 
Déjà le congrès de la fédération arrive à grand pas sous le thème « Mon syndicat, une force 
collective ». En plus de la rétrospective des trois dernières années, nous traiterons des sujets 
suivants : 
 

• La vie syndicale et ses défis; 
• L’état de l’économie en lien avec les relations du travail; 
• L’actualisation de la plateforme en éducation; 
• La pérennité des régimes de retraite et des services publics; 
• L’environnement dans une perspective socio-économique; 
• La représentation équitable des femmes dans le mouvement; 

 
Concernant la représentation des femmes lors de notre congrès, le comité de la condition 
féminine vous encourage fortement à vous faire déléguer pour le congrès et ce, même si vous 
n’êtes pas au comité exécutif. Nous comptons également sur la solidarité de nos collègues 
masculins pour participer à ce congrès en organisant une délégation équitable hommes 
femmes. 

 
RENCONTRE RÉSEAU-FEMMES 30 ET 31 JANVIER 2012 
 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation à 
notre rencontre de janvier dernier. Les deux journées semblent 
avoir été très appréciées. La première journée était mixte, et a 
permis des échanges forts intéressants avec nos camarades 
masculins. Très belle expérience. 

 
 
 
 
 
ÉLECTIONS 
 
Comme dans tous les comités, il y aura élections générales 
au Comité de condition féminine pour un mandat d’une 
durée de trois ans. Vous n’avez pas à faire partie d’un 
exécutif pour vous présenter. Pour toute information vous 
pouvez communiquer avec moi Stéphanie Gratton 
présidente du comité 514-266-1298.  
 
Au plaisir de vous rencontrer au congrès! 
 
 

Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 
Contactez Lise Boivin (514 598-2204 lise.boivin@csn.qc.ca). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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