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Le 30 octobre 2013 :  
10 retraité-es du Saguenay-Lac-St-Jean se réunissent pour un diner. François Gagnon, 
notre président, nous honore de sa présence. 
 
Le 25 novembre 2013 : 
À l’assemblée du Conseil central, plus de 44 délégué-es ont été invités à réfléchir en table 
ronde sur les orientations en matière de services publics. 
 
Une proposition avait été adoptée lors du dernier congrès pour organiser trois activités 
thématiques qui auront lieu au cours des assemblées générales de jour. L’activité sous le 
thème des services publics dans le cade de la vaste campagne de la FSSS pour la 
valorisation, la promotion et la préservation des service publics et de notre campagne 
CSN (Et si on avançait). À partir d’un document de consultation nous avons débattu des 
six sujets : 1- Citoyen utilisateur, 2- Santé, 3- Services sociaux, 4- Éducation, 5- Autres 
services publics, 6- Citoyen fiscal. 
La FSSS mène une lutte importante en appui au STT des Centres Jeunesse du Saguenay 
Lac St-Jean. 
 
Le 10 mars 2014 : 50 délégué-es étaient présents à l’assemblée. 
Un avis de motion de Gaston Langevin du STT CRDI du Saguenay-Lac-St-Jean : 
« De reconsidérer l’amendement au sujet de la recommandation du comité de la 
rémunération des élus se rapportant à la proposition des provisions budgétaires 2013-
2015, et ce spécifique concernant le volet du minimum de référence. Avis adopté – Vote 
de la recommandation : Adoptée à la majorité. 
 
Point d’information de la position de la CSN concernant le projet de loi no 60 (La Charte 
affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et encadrant les demandes d’accommodement). 
 
Appui aux lock-outés des concessionnaires automobiles de la région. 
Les 450 travailleurs luttent depuis plus d’un an pour conserver leurs acquis de leur 
convention collective antérieure et disent non à la sous-traitance. 
 
13 mai 2014 : Assemblée générale 
Tournée pré-congrès de l’exécutif de la CSN 
Les 11 propositions du comité exécutif de la CSN expliquées par le président, Jacques 
Létourneau. 
Élection à la vice-présidence du Conseil central. 
 
 


