
 

Conseil confédéral 
  14 et 15 décembre 2022 

Centre des congrès de Lévis 
 

Horaire des séances 
 

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

(à titre indicatif) 
14 décembre 2022 10 h à 12 h  14 h à 18 h 15 h 30 à 15 h 45 
15 décembre 2022 9 h à 12 h 10 h 30 à 10 h 45 14 h à 17 h 15 h 45 à 16 h 

 

Projet d’ordre du jour 
 

Mercredi | 14 décembre 2022 
10 h 1. Mot de la présidente 
 2. Accréditation des délégué-es 
 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 4. Adoption du procès-verbal 

• Conseil confédéral des 28, 29 et 30 septembre 2022 
 5. Rapport du comité de travail sur la procédure pour  

les élections au comité exécutif de la CSN 
 6. Santé et services sociaux – suivi des travaux 

• Campagne Pour un réseau vraiment public! 
 7. Travaux au Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre (CCTM) :  

travail des enfants 
 8. Veille en santé et sécurité 

• État des travaux réglementaires 
 9. Remise du prix Pierre-Vadeboncœur 
 
 Départ de Jacques Létourneau et de Jean Lortie 

Verre de solidarité à l’ajournement 

Jeudi | 15 décembre 2022 
9 h 10. Finances 

• États financiers au 31 août 2022 
• Rapport du comité de surveillance 

 11. Actualisation de la plateforme en immigration  
 12. Implantation de formations structurées et qualifiantes – rapport d’étape 
11 h 13. Questions de privilège 
 14. Conflits en cours 
 15. Consultation : Loi fédérale sur les travailleurs de remplacement 
 16. 67e Congrès de la CSN  
 17. Camp Vol d’été Leucan-CSN 

• Marche-don, cours-don 
• Défi têtes rasées 

 18. Mémoires et positions de la CSN 
 19. Divers 
17 h 20. Ajournement 

Note 1 
Les questions de privilège doivent être transmises au secrétariat général (secretariatgeneralcsn@csn.qc.ca) 
avant le mercredi 14 décembre 2022 à 12 h. 

Note 2 
La prochaine réunion du conseil confédéral aura lieu les 15, 16 et 17 mars 2023 au Palais des congrès de 
Montréal. 
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