
 
Ordre du jour 

 

Mercredi 18 mai 2022 
 

13 h  Inscriptions 
 

14 h  Ouverture 
 

 Élection de la présidence d'assemblée 

 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 Élection d’un président ou d’une présidente et d’un ou d’une secrétaire 
d’élections 

 Adoption des procès-verbaux des réunions du 26 mai 2021 et du 
28 septembre 2021 

 
14 h 30 Présentation du rapport du comité exécutif de la FNCC 

 
 Discussion 

 Adoption du rapport du comité exécutif 
 

16 h Pause 
 

16 h 30 Explications sur le sondage transmis aux participants du bureau fédéral 
sur les moyens de communication de la FNCC et les syndicats 

 
16 h 40 Présentation sur différents enjeux de négociation dans certains dossiers 

17 h 30 Présentation des états financiers 

 États financiers en date du 31 août 2021 et du 28 février 2022 
 

Rapport du comité de surveillance des finances 
 

 Adoption du rapport du comité de surveillance 
 

18 h Point d’information sur la rédaction de l’article 21.09 des statuts et 
règlements de la FNCC 

 
18 h 10  Ajournement 

 
Conseil syndical du FDPSP 
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Jeudi 19 mai 2022 
 

9 h Les enjeux des projets de loi C-11 et C-18 
 

10 h  Pause 
 

10 h 30  Présentation sur la pénurie de la main-d’œuvre : enjeux et stratégies par Julien 
Laflamme, coordonnateur du Service de recherche et de condition féminine de 
la CSN 

11 h 45 Publication de la liste préliminaire des candidatures reçues à la vice-présidence 
secteur culture 

 
12 h  Dîner 

13 h Fin de la période des mises en candidature 
 
13 h 30 Rapport du président d’élections 

 Présentation des candidatures reçues 

 Explication sur le déroulement du scrutin 

13 h 45 Présentation des candidates et candidats aux élections et période de questions  
 
14 h Présentation des travaux initiés par la FNCC sur le sujet de la précarité à la suite 

du congrès de janvier 2022 par Mélanie Laroche, professeure titulaire à l’École 
de relations industrielles de l’Université de Montréal. 

 
Ateliers de travail 

 
15 h 30 Pause 

15 h 30 Suite - Ateliers de travail 

17 h 30 Ajournement 

 Cocktail de solidarité 
 
 Retour sur l’expérience vécue à la frontière de l’Ukraine par Karine 

Tremblay et Simon Séguin- Bertrand 
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Vendredi 20 mai 2022 
 

8 h 45 Élections à la vice-présidence secteur culture 

9 h Point d’information sur le sondage sur les communications de la FNCC à ses 
syndicats 

9 h 10 Suivi des mandats du congrès de janvier 2022 

9 h 30 Présentation sur le processus de résolution et de déjudiciarisation des litiges à 
la cn2i 

10 h 30 Pause 

11 h Élections 

 Vice-présidence secteur culture (demeuré vacant à la suite du congrès) 

 Comité de surveillance des finances (2 postes) 

11 h 30 Camp de vol d’été Leucan – CSN  

12  h Questions de privilège  

12 h 30  Levée de la séance 


