
 

Conseil confédéral 
  21 et 22 mars 2018 

Palais des congrès, Montréal 
 

 
Horaire des séances 

 
 AM Pause santé Diner PM Pause santé 

21 mars 2018 10 h à 12 h 30  12 h 30 à 14 h 14 h à 17 h 30 15 h 45 à 16 h 
22 mars 2018   9 h à 12 h 30 10 h 45 à 11 h 12 h 30 à 14 h 14 h à 16 h  

 
Projet d’ordre du jour 

 
Mercredi | 21 mars 2018  
 10 h 1. Mot du président 
  2. Accréditation des délégué-es 
  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
  4. Adoption du procès-verbal de la réunion 

des 13 et 14 décembre 2017 
  5. Suivi des propositions du 65e Congrès de la CSN 

 Proposition sur la vie syndicale 
 Propositions issues du manifeste 

• Manifestation du 1er mai 
• Collectif 15 solutions pour améliorer le système de santé 

et de services sociaux 
 Proposition 4.1 
 Proposition sur l’harmonisation des règles de décaissement 

des régimes de retraite à cotisation déterminée 
 14 h 6. Enjeux de la main-d’œuvre au Québec 

 État des lieux sur les pénuries de main-d’œuvre 
 Enjeux CSN – Stratégie nationale de la main-d’oeuvre 

 
Jeudi | 22 mars 2018 
   9 h  7. Finances publiques 

 Budget du gouvernement fédéral 
 Enjeux CSN du budget du gouvernement provincial 

 11 h 30 8. Questions de privilège 
  9. Conflits en cours 
 14 h 10. Lancement de la campagne Vol d’été Leucan-CSN 
  11. Normes minimales du travail 

 Lois canadiennes du travail 
 Loi sur les normes du travail (Québec) 

  13. Questions diverses 
 16 h 14. Levée de la réunion 
 
 

Note 1 
Les dépenses des délégué-es officiels et des salarié-es du mouvement sont payées si leur présence est 
confirmée par la signature du registre une fois par jour et que les réclamations soient reçues au plus tard 
6 mois après l’instance. 
Note 2  
Nous vous invitons à respecter l’environnement en remettant à la sortie votre porte-carte si vous ne désirez 
pas le réutiliser ainsi qu’à garder vos documents pour la durée de la réunion.  
Note 3 
Les questions de privilège doivent être remises au secrétaire général avant le mercredi 21 mars 2018 à 
12 h 30 et sont traitées le jeudi 22 mars à 11 h 30. 
Note 4 
La prochaine réunion du conseil confédéral aura lieu les 18 et 19 juin 2018 au Palais des congrès de Montréal. 


