
Recommandations
Assemblée générale du mardi 30 mai 2017 à 13h30

Recommandation 1 :

• Considérant que la totalité des intérêts générés par le fonds de résistance syndicale (FRS) sert 
actuellement à équilibrer le fonds d’opérations courantes du SPECS-CSN;

• Considérant que cette pratique fait en sorte qu’il est impossible pour le FRS de se renflouer et 
de croître pour maintenir sa valeur;

• Considérant qu’il est préférable que le financement des opérations courantes du SPECS-CSN 
soit indépendant des revenus générés par le FRS;

• Considérant que le SPECS-CSN a puisé dans le FRS local lors de la grève de l’automne 2015, 
ce qui a entraîné une diminution de sa valeur et des intérêts qu’il génère;

• Considérant l’importance stratégique pour le SPECS-CSN d’avoir un fonds de résistance local 
suffisant pour soutenir la mobilisation de ses membres, notamment lors d’une grève;

Il est proposé d’augmenter la cotisation syndicale de 0,05 %, à compter de la deuxième période de paye
du mois d’août 2017, afin d’assurer la pérennité du fonds de résistance syndicale (FRS).

Recommandation 2:

• Considérant l’importance pour le SPECS-CSN de faire un suivi rigoureux de la ressource 
enseignante (volet E) afin de s’assurer qu’elle soit utilisée selon les exigences de la convention 
collective et de la manière la plus équitable possible;

• Considérant la nécessité de réviser en profondeur certaines pratiques de répartition de la 
ressource enseignante (volet E) afin de l’optimiser et de tendre vers une plus grande équité pour
les départements et les programmes;

• Considérant le besoin exprimé par des membres du SPECS-CSN pour que le processus de 
répartition de la ressource enseignante (volet E) soit plus transparent et démocratique;

• Considérant la complexité grandissante de la gestion de la ressource enseignante en raison des 
choix patronaux (par exemple, l’enveloppe dédiée EESH, les projets d’innovation 
pédagogique);

• Considérant que la libération syndicale en vigueur suffit pour accomplir les tâches actuelles, 
mais qu’elle ne saurait permettre l’ajout de nouvelles responsabilités sans affecter les autres 
services offerts par les membres de l’exécutif;

• Considérant qu’une augmentation de la libération syndicale par une ponction supplémentaire au
volet E contribuerait à l’alourdissement de la tâche des enseignantes et des enseignants;

Il est proposé d’augmenter la cotisation syndicale de 0,05 %, à compter de la deuxième période de paye
du mois d’août 2017, pour des fins de libération syndicale afin de permettre une surveillance plus 
étroite, une plus grande transparence et un meilleur contrôle de la ressource enseignante par les 
membres de l’exécutif du SPECS-CSN.


