25e Congrès de la FNCC – 18 au 21 janvier 2022 – en visioconférence

FNCC : Une voix, une force, une solidarité
PROJET D’ORDRE DU JOUR

Mardi 18 janvier 2022
12 h

Inscriptions
•

13 h

Ouverture du congrès et mot de bienvenue
•
•
•
•
•
•

13 h 30

Accueil des nouveaux et nouvelles délégué-es

Élection d’une présidente ou d’un président d’assemblée
Accréditation des délégué-es
Rapport d’affiliation des nouveaux syndicats
Élection d’une présidente ou d’un président et d’une ou d’un secrétaire d’élections
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 24e Congrès

Allocution de la présidente de la CSN, Caroline Senneville
Allocution de la présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, Dominique
Daigneault

14 h

Rapport du comité exécutif de la FNCC
•
•
•

Présentation du rapport du comité exécutif et de la coordination
Présentation et adoption du rapport du comité précongrès sur le rapport du comité
exécutif
Discussion et adoption du rapport du comité exécutif

15 h 30

Pause

15 h 50

Plan de travail de la FNCC en matière de syndicalisation
Présentation par Ian Fillion, conseiller syndical du Service de syndicalisation de la
CSN, et Patricia Lévesque, coordonnatrice à la FNCC

16 h 40

Lecture du 1er rapport du comité des lettres de créance
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16 h 50

États financiers de la FNCC en date du 28 février 2021
•
•
•

17 h 30

Présentation des états financiers de la FNCC
Rapport du comité précongrès sur les finances
Discussion et adoption des états financiers

Ajournement

Mercredi 19 janvier 2022
9h

Lecture du 2e rapport du comité des lettres de créance

9 h 10

Rapport du comité précongrès sur les propositions de modifications des statuts et
règlements de la FNCC et le Fonds des petites unités (FPU)

10 h 20

Explications de la présidente d’élections sur la procédure électorale

10 h 30

Pause

10 h 50

Suivi d’études menées en collaboration avec l’UQAM
a)

Présentation des résultats de l’étude sur la cyberintimidation dans le milieu
journalistique.
Présentation de l’étude de l’UQAM sur le harcèlement et la culture par Annick
Charrette, présidente par intérim, Rachel Chagnon, professeure au
département des sciences juridiques de l’UQAM et Marie-Ève Rioux, agente
de développement et coordonnatrice du protocole UQAM/CSN/CSQ/FTQ,
service aux collectivités à l’UQAM.

b)

12 h 45

Dîner

14 h

Les précarités dans nos milieux de travail : causes, conséquences et moyens
d’actions syndicales
Présentation par Mélanie Laroche, professeure titulaire à l’École de relations
industrielles de l’Université de Montréal, et Kamel Béji, professeur titulaire à
l’Université Laval.
•
•

Quelques illustrations syndicales
Ateliers en groupes

16 h

Pause

16 h 20

Synthèse des ateliers et propositions de congrès

17 h 30

Ajournement
•
•

18 h

Fin du délai pour la remise des questions de privilège
Fin de la période d’inscription des délégué-es officiel-les

Assemblée générale du Fonds de défense professionnelle des syndicats
participants (FDPSP)
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Jeudi 20 janvier 2022
9h

Dernier rapport du comité des lettres de créance

9 h 10

Enjeux syndicaux et fédératifs pour le mandat 2021-2024
Présentation par Annick Charette, présidente par intérim, et Patricia Lévesque,
coordonnatrice, à la FNCC

10 h 10

Pause

10 h 30

Les cultures de gestion et les climats de travail toxiques
Présentation par Samuel Lamoureux, étudiant au doctorat en communication à
l’Université du Québec à Montréal, et Luc Brunet, professeur associé à Université de
Montréal et spécialiste des comportements antisociaux au travail
•
•

Quelques illustrations syndicales
Ateliers en groupes

12 h

Synthèse des ateliers et propositions de congrès

12 h 30

Dîner
•

Publication de la liste préliminaire des candidatures reçues

13 h 15

Fin de la période des mises en candidature

13 h 45

Rapport de la présidente d’élections
•
•

Présentation des candidatures reçues
Explication sur le déroulement du scrutin

14 h 15

Présentation des candidates et des candidats aux élections et période de questions

14 h 50

Pause

15 h 10

Prévisions budgétaires 2021-2024
•
•
•

16 h

Présentation des prévisions budgétaires
Rapport du comité précongrès sur les finances
Discussion et adoption des prévisions budgétaires

Régime de retraite à prestations cibles FNCC – FIM
Présentation par Sébastien Routhier, actuaire à la CSN et Louis Bégin, président de
la FIM

17 h

Ajournement

17 h 30

Soirée de solidarité de la FNCC
Spectacle d’humour par Manal Drissi, humoriste, autrice, chroniqueuse et femme aux
multiples talents!
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Vendredi 21 janvier 2022
8 h 45

Élections au comité exécutif
•

Période de scrutin (au besoin)

9 h 15

Fin de la période de scrutin

9 h 15

L’avenir du télétravail
Présentation par Tania Saba, professeure titulaire à l’Université de Montréal à l’École
de relations industrielles de l’Université de Montréal

10 h 30

Assurance collective CSN
Présentation par Christian Cyr, conseiller syndical à la CSN, et Sonia Mailhot,
chargée de compte à la SSQ

11 h

Pause

11 h 20

Questions de privilège et syndicats en conflit

11 h 45

Élections au comité exécutif
•

Rapport de la présidente ou du président d’élections

11 h 55

Élection du comité de surveillance des finances

12 h

Installation des membres du comité exécutif

12 h 20

Questions référées au bureau fédéral, s’il y a lieu

12 h 30

Mot de clôture de la présidence de la FNCC

Clôture du 25e Congrès de la FNCC-CSN
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