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 la suite de l’évaluation des prévisions budgétaires, le comité précongrès sur les finances considère 
que les données reflètent assez fidèlement la situation financière de la fédération. Il faut souligner 
que le budget prévoit, pour un cinquième congrès consécutif, un déficit. Ce déficit prévu est 
toutefois moins important que celui des précédents budgets. 

Cette situation n’est pas inquiétante, car la fédération dispose des liquidités afin de combler ce 
déficit. 

Le budget des trois années prévoit une baisse des revenus de 0,1 pour cent à 7 603 139 $ et les 
dépenses devraient connaitre une augmentation de 1,6 pour cent à 7 674 733 $ pour un déficit de 
71 594 $. L’estimation des revenus demeure difficile en raison de la pandémie. 

Parmi les principales dépenses, le coût des services connait une augmentation de 400 000 $. Ceci 
est dû à l’embauche d’un conseiller syndical supplémentaire afin de pallier au grand nombre de 
négociations prévues en 2021 et 2022. Toutefois, la CSN a accepté de financer ce salaire pour 
l’année 2021 avec possibilité de reconduction pour d’autres années. 

En ce qui a trait aux charges de la direction, des employés de bureau et des conseillers syndicaux, 
les hausses devraient se situer autour de 2 pour cent pour la prochaine période de 36 mois. 

La FNCC planifie dépenser 81 611 $ pour les trois prochaines années en campagnes diverses afin 
de faire modifier la loi sur le statut de l’artiste, la nouvelle loi C-10 sur le contenu journalistique 
utiliser sur le web, la réforme du CRTC ainsi que la loi sur l’assurance emploi afin d’y inclure les 
travailleurs autonomes.  

Les membres du comité précongrès recommandent l’adoption des prévisions budgétaires pour la 
période allant du 1er mars 2021 au 29 février 2024. 
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