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PROGRAMME DE LA SESSION

• Partie 1 La CSN

• Partie 2 La FEESP

• Partie 3 Le congrès

Les propositions

Le fonctionnement 
général du congrès
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• Des travailleuses et des travailleurs 
• De tous les coins du Québec
• De différents secteurs économiques
• Autant de femmes que d’hommes
• De différentes origines ethniques
• Près de 2 000 syndicats regroupant plus de 

300 000 membres réunis sur une base sectorielle 
ou professionnelle dans 8 fédérations

La CSN c’est …
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Des structures de solidarité

La CSN c’est …

Des structures démocratiques

Syndicats locaux

Syndicats locaux

Congrès

Conseil confédéral

Bureau confédéral

Comité exécutif CSN



27e Congrès de la FEESP du 11 au 15 juin 2018

Des structures de décisions

La CSN c’est …

Congrès

Conseil confédéral

Bureau confédéral

Comité exécutif

2 000 
syndicats

13 
conseils 
centraux

8 
fédérations

LÉGENDE
Provenance de la 
composition et élu par
Contrôle du mandat
Organisations affiliées
Centres de décisions



27e Congrès de la FEESP du 11 au 15 juin 2018

Un comité exécutif composé de :
• Jacques Létourneau, président
• Caroline Senneville, 1re vice-présidente
• Jean Lacharité, 2e vice-président
• Véronique De Sève, 3e vice-présidente
• Jean Lortie, secrétaire général
• Pierre Patry, trésorier

La CSN c’est …
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Des ressources

• Plus de 650 salarié-es, membres du 
Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de la CSN (STTCSN)

• Environ 450 personnes conseillères syndicales 
et environ 200 employé-es de bureau 
(secrétariat, maintenance et imprimerie)

La CSN c’est …
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La CSN c’est …

La CSN et 
ses services
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Des instances démocratiques
• Congrès (environ 500 personnes)
• Conseil fédéral (environ 400 personnes)
• Bureau fédéral (14 personnes)
 Secteurs (la présidence de chaque secteur, 7 personnes)
 Comités (la présidence de chaque comité, 3 personnes)
 Comité exécutif (les membres de l’exécutif, 4 personnes)

 Coordination (la coordination des services,
2 personnes, sans droit de vote)

La FEESP c’est …
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Le comité exécutif est composé de :
• Denis Marcoux, président 

(Syndicat des cols bleus de Gatineau)
• Stéphanie Gratton, vice-présidente 

(Syndicat du personnel de soutien de la Seigneurie-des-Mille-Îles)
• Sylvie Tremblay, vice-présidente-trésorière 

(Association professionnelle du personnel administratif)
• Nathalie Arguin, secrétaire générale 

(Syndicat des employé-es de la Société des casinos du Québec)

Salariés qui participent aux rencontres du comité exécutif :
• Richard Fortin, coordonnateur des services, région est
• Sylvio Côté, coordonnateur des services, région ouest

La FEESP c’est …
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DES SYNDICATS REGROUPÉS EN 7 SECTEURS
Secteur scolaire :
• 37 syndicats – environ 30 000 membres
• Comité exécutif de 5 personnes :
 Annie Charland, présidente 

(Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières)
 Louis Langlois, secrétaire général 

(Syndicat du soutien scolaire des Bois-Francs)
 Josée Chamberland, vice-présidente aux finances

(Syndicat du soutien scolaire des Appalaches)
 Gabrielle Messier, vice-présidente aux régions

(Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy)
 Sébastien Roy, vice-président à l’information 

(Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Sommets)

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Sylvie Tremblay

Conseiller syndical : 
Jean Favreau

Employée de bureau : 
Stéphanie Fournier
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Secteur soutien cégeps :
• 41 syndicats – environ 3 400 membres
• Comité exécutif de 3 personnes :
 Johanne Cadieux, présidente 

(Syndicat des employé-es du Cégep du Vieux Montréal)
 Martine Moreau, secrétaire générale

(Syndicat des employé-es de soutien du Cégep Sorel-Tracy)
 Martin Ménard, vice-président aux finances

(Syndicat soutien du cégep à Joliette, Repentigny, Terrebonne)

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Sylvie Tremblay

Conseiller syndical : 
Jeremy Gagnon

Employée de bureau : 
Audrée Mathieu
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Secteur des organismes gouvernementaux :
• 30 syndicats – environ 13 000 membres
• Comité exécutif de 3 personnes :
 Mathieu Lavoie, président

(Syndicat des agents de la paix en services
correctionnels du Québec)

 Steve Gauthier, vice-présidence
(Syndicat des employé-es de la Société des casinos du Québec)

 Maryse Rioux, secrétaire
(Syndicat du personnel de soutien - Aide juridique SLSJ)

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Stéphanie Gratton

Conseillère syndicale : 
Dominique Montpetit

Employée de bureau : 
Manon Roberge
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Secteur transport :
• 28 syndicats – environ 5 500 membres
• Comité exécutif de 4 personnes :
 Luc St-Hilaire, président

(Syndicat du transport de Montréal)

 Stéphane Auger, vice-président, (secteur ouest) 
(Syndicat des employés d'entretien de la STRSM)

 Frédérick Thibeault, vice-président, (secteur est)
(Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc.)

 Ghyslain Boudreault, secrétaire
(Syndicat des employés d'entretien de la STRSM)

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Denis Marcoux

Conseiller syndical : 
Nicolas Bureau

Employée de bureau : 
Isabelle Bédard
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Secteur transport scolaire :
• 63 syndicats – environ 3 000 membres
• Comité exécutif de 3 personnes :
 Stephen P. Gauley, président

(STT des Autobus La Sapinière)

 Michel Gauthier, vice-président
(Syndicat national du transport écolier 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean)

 Danielle Fournier, secrétaire
(STT des autobus la Montréalaise)

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Stéphanie Gratton

Conseillers syndicaux : 
Joanie Messier

Samuel Guérin-Bouchard

Employée de bureau : 
Shanti Larochelle
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Secteur municipal :
• 136 syndicats – environ 6 500 membres
• Comité exécutif de 3 personnes :
 Denis Savard, président

(Syndicat des cols bleus de Gatineau)
 Claude Dion, 1er vice-président

(Syndicat des employé-es municipaux de la ville de Saguenay)
 Poste vacant, 2e vice-présidence

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Stéphanie Gratton

Conseillère syndicale : 
Karine Lavoie

Employée de bureau : 
Johanne Bissonnette
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Le multisectoriel :
• 88 syndicats – environ 3 400 membres
• Comité exécutif de 3 personnes :
 Bernard Duchastel, président

(Syndicat des travailleuses et travailleurs
du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges)

 Jocelyn Gravel, vice-président
(Syndicat national des employé-es des élévateurs à grain de Sorel)

 Éric Fillion, secrétaire
(Syndicat des travailleuses et travailleurs de G3 Québec)

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Nathalie Arguin

Conseiller syndical : 
Philippe Dufresne

Employée de bureau : 
Stéphanie Fournier
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TROIS COMITÉS 
Comité de la condition féminine
• Comité exécutif de 3 personnes :
 Geneviève Després, présidente

(Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux 
de la Société des alcools du Québec)

 Louise McCabe
(Association professionnelle du personnel administratif)

 Dominique Couture
(Syndicat des employées et employés de Gaz Métro inc.)

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Sylvie Tremblay

Conseillère syndicale : 
Joanie Brousseau

Employée de bureau : 
Sylvie Poirier
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Comité de formation
• Comité exécutif de 3 personnes :
 Katia Lelièvre, présidente

(Syndicat des employé-es de magasins et de 
bureaux de la Société des alcools du Québec)

 Carmelina Santoro
(Syndicat des employé-es de la Société des casinos du Québec)

 Caroline Dubois
(Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Saint-Hyacinthe)

 Pierre Brousseau, substitut 
(Syndicat du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx)

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Stéphanie Gratton

Conseiller syndical : 
Patrick Teyssédou

Employée de bureau : 
Sylvie Poirier
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Comité de santé-sécurité-environnement
• Comité exécutif de 3 personnes :
 André Lajoie, président

(Syndicat des cols bleus de Gatineau)

 Kévin Mc Lean
(Syndicat du transport de Montréal)

 Isabel Labbé
(Syndicat des employé-es de la Société des casinos du Québec)

 Daniel Lajeunesse, substitut
 (Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transcobec)

La FEESP c’est …

Responsable politique : 
Nathalie Arguin

Conseiller syndical : 
Benoit Malenfant

Employée de bureau : 
Sylvie Poirier
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Des services
• 39 personnes conseillères syndicales + 15 employé-es de bureau 

+ 2 personnes à la coordination = 56 salarié-es à l’emploi direct de la 
FEESP dans 11 régions du Québec

+
• 4 personnes conseillères syndicales et 5 employées de bureau 

sont à l’emploi d’autres organisations de la CSN et assurent les services 
dans nos syndicats par entente de services dans 4 régions du Québec.

Les membres du comité exécutif, des secteurs et comités ainsi que les 
salarié-es œuvrent au quotidien à la réalisation des principaux 
mandats de la FEESP à savoir : la négociation et l’application 
de conventions collectives.

La FEESP c’est …
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Une grande assemblée générale

• Environ 500 délégué-es dont près de 60 % sont des 
nouvelles et nouveaux.

• Ces délégué-es proviennent du comité exécutif de la 
fédération, des membres du bureau fédéral et de plus 
ou moins 425 syndicats affiliés de tous les secteurs 
et de toutes les régions du Québec.

Le congrès c’est …
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Un lieu
• d’échange
• de débat
• de décision
• d’orientation

Le congrès c’est …
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La provenance des propositions
Du comité exécutif :
1. Consultation des membres des secteurs et comités et de l'équipe de 

salarié-es
2. Propositions du comité exécutif
3. Présentation des propositions :

• à l’équipe des salarié-es
• au bureau fédéral

4. Le bureau fédéral fait sa recommandation au congrès

Le congrès c’est …
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La provenance des propositions (suite)

Des syndicats affiliés :
1. Envoi des propositions au secrétariat général
2. Le comité des résolutions fait ses recommandations 

au bureau fédéral
3. Le bureau fédéral fait sa recommandation

au congrès

Le congrès c’est …
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Pendant le congrès
• Débat sur les propositions en atelier 
• Travaux du comité synthèse
• Vote final en plénière sur les propositions et amendements 

soumis par le comité synthèse
• Certaines propositions sont débattues 

et votées directement en plénière

Le congrès c’est …
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Les sujets traités, entre autres :

• Le rapport du comité exécutif et des 
coordonnateurs

• Les états financiers (36 mois)
• La proposition budgétaire 2018-2020

Le congrès c’est …



27e Congrès de la FEESP du 11 au 15 juin 2018

Les ateliers ou la plénière, c’est fait pour :
• S’informer
• Comprendre
• Débattre, discuter
• Décider par vote
• Créer des solidarités 

avec les autres syndicats

Le congrès c’est …
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Documents dans votre porte-documents

Informations utiles

• Ordre du jour
• Rapport du comité exécutif et 

des coordonnateurs
• Rapport des membres du 

bureau fédéral
• États financiers 2015-2017 et 

budget 2018-2020
• Propositions soumises 

au congrès

• Fonctionnement du congrès
 Secrétariat 
 Affichage et distribution des messages 
 Aide aux syndicats de 70 membres 

et moins
 Cocardes (couleurs et droits)
 Acronymes et plus

• Document à modifier
 Modifications aux statuts et règlements
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• Prendre des notes
 Noter les arguments « pour et contre » au cours des 

débats
 Noter les résultats des votes

• Ne pas tarder à faire rapport 
au retour dans son syndicat
 Rapport au comité exécutif
 Rapport aux autres instances 

(conseil syndical, assemblée générale)
 Intégration aux activités du syndicat

Petites suggestions



BON
CONGRÈS !


	Diapositive numéro 1
	PROGRAMME DE LA SESSION
	La CSN c’est …
	La CSN c’est …
	La CSN c’est …
	La CSN c’est …
	La CSN c’est …
	La CSN c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	La FEESP c’est …
	Le congrès c’est …
	Le congrès c’est …
	Le congrès c’est …
	Le congrès c’est …
	Le congrès c’est …
	Le congrès c’est …
	Le congrès c’est …
	Informations utiles
	Petites suggestions
	Diapositive numéro 31

