
 

Conseil confédéral 
  28, 29 et 30 septembre 2022 

Palais des congrès de Gatineau 
 

Horaire des séances 
 

 Séance AM Pause santé 
(à titre indicatif) Séance PM Pause santé 

(à titre indicatif) 
28 septembre 2022 10 h à 12 h  14 h à 16 h  
29 septembre 2022 9 h à 12 h 10 h 30 à 10 h 45 14 h à 17 h 15 h 30 à 15 h 45 
30 septembre 2022 9 h à 13 h 10 h 30 à 10 h 45   

 

Projet d’ordre du jour 

 
Mercredi | 28 septembre 2022 
10 h 1. Mot de la présidente 
 2. Accréditation des délégué-es 
 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 4. Adoption des procès-verbaux 

• Conseil confédéral des 1er et 2 juin 2022 
• Conseil confédéral extraordinaire du 31 août 2022 
• Conseil confédéral extraordinaire du 9 septembre 2022 

 5. Secteur public 
 6. Bulletin d’histoire politique 
 7. Finances publiques – Fonds des générations 
 8. Analyse de la conjoncture économique 
16 h 9. Invitée spéciale du centenaire 

Activité de clôture du centenaire à l’ajournement (soirée complète, repas inclus) 

Jeudi | 29 septembre 2022 
9 h 10. Le travail, mais en mieux! – lancement 
 11. Assurance-emploi  
 12. 67e Congrès de la CSN 
14 h 13. 50e anniversaire d’Oxfam Québec 
 14. Suivi des travaux du groupe de travail en santé et services sociaux 
 15. Bilan et perspectives en santé et sécurité du travail 

Vendredi | 30 septembre 2022 
9 h 16. Réseaux d’entraide  
 17. Élections aux comités confédéraux 

• Comité de surveillance des finances (1 poste)  
• Comité national de la condition féminine (2 postes) 
• Comité sur les relations interculturelles (2 postes) 

11 h 18. Questions de privilège 
 19. Conflits en cours 
 20. Mémoires et positions de la CSN 
 21. Divers 
13 h 22. Ajournement 

Note 1 
Les questions de privilège doivent être transmises au secrétariat général (secretariatgeneralcsn@csn.qc.ca) 
avant le mercredi 28 septembre 2022 à 12 h. 

Note 2 
Des activités de mobilisation extérieures sont prévues le mercredi et le jeudi midi. Prévoyez des vêtements 
adaptés à la température.  

Note 3 
La prochaine réunion du conseil confédéral aura lieu les 14 et 15 décembre 2022 au Centre des congrès de Lévis. 
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