
Procès-verbal de la 156e assemblée générale
tenue le 4 novembre 2015 de 11h30 à 14h30 à la salle Alfred-Desrochers

Ordre du jour :

1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2015; et suites.

5. Informations :

5.1 Résultats de la rencontre avec la direction au sujet de nos demandes.

5.2 Retour sur la grève.

5.3 Reprise et réaménagement des cours.

5.4 Rapport de négociation.

5.5 Réflexion sur une loi spéciale.

6. Plage horaire commune.

7. Divers.

8. Levée de l’assemblée.

1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 156.1 « Il est proposé de désigner Luc Loignon président de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Jean-Thomas Courchesne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 156.2 « Il est proposé d’accepter comme nouvelles et nouveaux membres du 
SPECS-CSN les sept personnes suivantes : Nancy Morin (soins 
infirmiers), Stéphane Adam (Gestion et technologie d’entreprise agricole),
Sonia Loranger (Techniques administratives), Elise Robitaille (Techniques
d’éducation spécialisée) Sylvain Grandmaison (Graphisme), Caroline 
Poirier (Gestion et technologie d’entreprise agricole) et Pascal Marois 
(Gestion en sécurité incendie). »
Sarah Perrien propose et Tarik Rahem appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

Résolution 156.3 « Il est proposé d’accepter l’ordre du jour en ajoutant un point « 5.2 État 
des négociations ».
Pierre-Paul Charlebois propose et Pierre Masson appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2015; et suites.

Résolution 156.4 « Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 
octobre 2015 tel que corrigé. »
Marc Tousignant propose et Régis Lamothe appuie.
Adopté à l’unanimité.

◦ Les suites du procès-verbal du 6 octobre seront traitées dans l’ordre du jour de la présente 
assemblée générale.
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5. Informations :

5.1 Résultats de la rencontre avec la direction au sujet de nos demandes.

• Steve McKay fait un retour sur les résultats de la rencontre ayant eu lieu avec la direction le 16 
octobre dernier où les membres de l’exécutif du SPECS-CSN leur demandaient de se 
positionner par rapport aux demandes patronales. Les membres de la direction ont alors 
indiqué à l’exécutif qu’ils demeuraient solidaires de leurs instances face aux demandes 
patronales.

• Steve McKay effectue également un suivi en lien avec la réponse du Conseil d'administration 
concernant la demande qui leur avait été faite de réagir à la présente situation en lien avec les 
négociations de la convention collective. 

• Suite à une question d’un membre, Steve McKay explique que l’exécutif ne prévoit pas utiliser 
les médias pour forcer le Conseil d'administration à réagir puisqu’il considère que des sorties 
devront être faites dans les médias prochainement pour plusieurs autres sujets en lien direct 
avec la négociation.

5.2 Retour sur la grève.

• Steve McKay indique aux membres que la journée de grève du 28 octobre dernier a été une 
réussite. Il présente la couverture faite dans les médias lors de cette journée de grève et invite 
les membres à capter des images lors des activités de mobilisation et de nous les transmettre.

• Une mention de félicitations est adressée à Julie Dionne pour son travail de montage vidéo.
• Steve McKay présente également certains éléments de la planification d’activités pour les deux 

prochaines journées de grève les 12 et 13 novembre 2015. Des clarifications sont également 
apportées en lien avec la possibilité de grève de l’AÉCS de demain, jeudi 5 novembre, et les 
activités prévues par l’AÉCS à cet effet. Dans l’éventualité d’un vote de grève positif pour 
demain, l’exécutif du SPECS-CSN invite l’ensemble des enseignantEs à soutenir les étudiantes
et étudiants, sans participer activement à bloquer les portes.

• Un membre soulève son questionnement quant choix du lieu, soit l’Église Sainte-Famille, pour 
la tenue d'une assemblée générale du Syndicat le 13 novembre. Des précisions sont apportées
au sujet de l’obligation de présence à l’assemblée générale du 13 novembre ou non, 
considérant les règles du FDP.

5.3 Reprise et réaménagement des cours.

• Julie Dionne présente la situation au sujet d’une éventuelle reprise et réaménagement des 
cours en lien avec les jours de grève perdus. Les cas des Cégeps de Shawinigan et Ahuntsic 
sont signalés. Elle explique aux membres la stratégie proposée par la FNEEQ pour se préparer
en prévision d’une éventuelle reprise ou réaménagement des cours. Elle introduit les 
formulaires à remplir pour documenter les activités qui n’ont pas eu lieu lors des jours de grève 
ainsi que le travail en lien avec le réaménagement et la reprise des cours. 

• Un appel à la solidarité est fait aux membres : ils sont invités à ne pas réaménager les horaires 
afin que les conséquences, voire des dommages collatéraux soient apparents. Julie Dionne 
indique que les directives pour remédier à la situation devront venir de la direction.

• Une discussion a lieu au sujet de ce qui constitue un réaménagement acceptable ou non et des
clarifications sont apportées au sujet de la PIEA.

5.4 Rapport de négociation.

Steve McKay présente aux membres l’état de la situation actuelle aux tables de négociations.
Des suggestions sont émises par les membres :
◦ présentation en assemblée générale d’une analyse des impacts positifs et négatifs de la 

relativité salariale et de la division qu’elle pourrait engendrer dans les instances syndicales.
◦ suggestion faite à la FNEEQ de s’inspirer de la décision de la FAE de se retirer de la table 

de négociation.
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5.5 Réflexion sur une loi spéciale.

• Steve McKay effectue une présentation aux membres en lien avec des pistes de réflexion au 
sujet d’une éventuelle loi spéciale et d’un décret et du « trilemme » qu’il soutend. La 
présentation sera disponible sur le site internet du SPECS-CSN.

• Il explique quelques tenants et aboutissants d’une loi spéciale et d’un décret. Il indique 
également qu’une assemblée générale extraordinaire à ce sujet a déjà été convoquée, sans 
spécifier de date, d’heure et de lieu. Les membres pourraient être avisés de cette éventuelle 
assemblée générale extraordinaire dans un délai de moins de 24h. Il invite les membres à être 
attentif à cette annonce.

6. Plage horaire commune.

• Julie Dionne présente aux membres la proposition présentée par le Service de l’organisation 
scolaire (SOS) au sujet d’une plage horaire commune afin de faciliter la tenue de réunions et 
d’assemblées pour la session d’hiver 2016. D’entrée de jeu, elle indique qu’il s’agit d’une 
proposition émanant du SOS, ne reflétant pas nécessairement la position de l’exécutif. Elle 
insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas ici de se prononcer sur le principe d’une plage horaire 
commune, mais bien sur la plage horaire commune telle que proposée par le SOS.

• Plusieurs enseignants soulignent qu’il s’agit d’un bon principe pour les étudiants, mais que la 
situation semble difficile à gérer pour les enseignants. Plusieurs particularités sont énoncées 
par les membres de différents programmes.

Résolution 156.5 « Il est proposé que l'assemblée générale appuie la proposition du 
Service de l’organisation scolaire d’inclure à l’horaire de toutes les 
étudiantes et de tous les étudiants, ainsi que de toutes les enseignantes 
et de tous les enseignants une plage horaire commune de 2 heures, de 
11h30 à 13h30. »
Philippe Langlois propose et Kevin Hébert appuie.
Rejetée à la majorité.

Résolution 156.6 « Il est proposé d’inviter le SOS à effectuer une étude globale portant sur 
la plage horaire commune en tenant compte, notamment, de l’utilisation 
de la plage horaire de 17h30-18h30 et des plages horaire du soir. »
Mathieu Deschamps propose, Steve McKay appuie
Adopté à l’unanimité.

• Il est suggéré qu’il y ait une concertation avec l’AÉCS dans l’élaboration d’un projet de plage 
horaire commune.

7. Divers.

Aucun élément.

8. Levée de l'assemblée.

Résolution 156.7 « Il est proposé de lever l’assemblée. »
Philippe Langlois propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Joëlle Brizard, secrétaire
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