
Jeudi 14 mars 2019 
à 11h30 au local 2-52-101

Note : au même moment, il y aura suspension de cours 
pour la tenue de l'assemblée étudiante. 

Projet d'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. Informations :

 4.1 Ressources 2019-2020.

5. La neutralité religieuse de l'État (propositions 1 à 5 + nouvelle proposition 6).
6. Proposition du comité environnement (proposition 7).
7. Encadrement et service aux étudiants dans le contexte de la surembauche .
8. Divers.
9. Levée de l'assemblée.

Mathieu Poulin-Lamarre, secrétaire
28 février 2019 
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Recommandations soumises par l’exécutif du SPECS
Proposition 1. 
L’élimination des privilèges religieux institutionnels (fiscaux, législatifs, symboliques), y compris le retrait 
du crucifix des institutions étatiques.
 
Proposition 2. 
L’opposition à la modification unilatérale des conventions collectives par un projet de loi sans 
négociation préalable. 

Proposition 3.
L’interdiction du prosélytisme religieux au personnel de l’État dans l’exercice de ses fonctions. 

Proposition 4.
L’acceptation du port de symboles religieux pour les enseignantes et enseignants et pour tous les 
corps d’emploi de l’État. L’opposition à toute tentative de retirer les droits et les libertés accordés 
dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits 
et libertés, notamment l’utilisation de la clause nonobstant. 

Proposition 5.
La réglementation particulière entourant le port de certains symboles religieux ne repose que sur une
évaluation des entraves réelles aux services rendus. 

Nouvelle proposition soumise par des membres 
pour le point « 5. La neutralité religieuse de l’État »

• Considérant que la position nationale sur un débat aussi sensible doit d’abord émaner de la 
base syndicale; 

• Considérant que l’assemblée locale est un élément fondateur de la vie syndicale; 
• Considérant que ce type de débat nécessite du temps afin d’approfondir la réflexion et la 

discussion; 
• Considérant l’absence de consensus à l’intérieur de l’assemblée du SPECS : 

Proposition 6.
« Il est proposé que l’assemblée syndicale rejette le cadre de consultation de la CSN et de la FNEEQ 
et qu’elle mandate notre exécutif d’entamer des démarches auprès des instances confédérale et 
fédérale afin d’enclencher un débat démocratique et ouvert sur la laïcité émanant de la base 
syndicale. »
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Proposition soumise 
par le comité environnement

Considérant :

- l’urgence climatique ;

- la mobilisation croissante de la société civile pour le climat et le désir des membres du 
SPECS d’y joindre leurs forces ;

- l’inefficacité du programme employeur actuel avec la STS, Société de Transport de 
Sherbrooke ;

- le potentiel de développement du transport collectif pour les employés du Cégep ;

- l’entente historique au Cégep à l’effet d’utiliser les surplus du budget de stationnements 
aux fins de la transition écologique (malencontreusement appelée « développement 
durable ») ;

- l’utilisation récente des surplus du budget de stationnements par le Cégep pour des 
dépenses n’ayant rien à voir avec le développement durable.

Proposition 7.
Il est proposé que :

A) Le SPECS CSN
• dénonce l’utilisation par le Cégep des 73 000 $ de surplus faits avec les stationnements pour 

éponger des dépenses de fonctionnement;
• demande au Cégep qu’il redirige, pour les années futures, les surplus budgétaires de 

l’enveloppe des stationnements à des projets de transition écologique sur le campus, en 
cohérence avec l’axe 9.2 du PSD 2018-2023;

• demande à ce qu’il soit reconnu et garanti à l’avenir que le comité C’viable est 
l’administrateur légitime de ce surplus ;

B) Le SPECS-CSN
• appelle les membres du SPECS-CSN à participer à une Journée sans ma voiture le 1er mai 

prochain, journée d’ouverture des pistes cyclables à Sherbrooke.
• conçoive cette journée comme une démonstration du fait qu’une part importante des 

enseignantes et enseignants sont prêt.es à échanger l’auto solo contre des modes de 
transport alternatifs si on leur en donne les moyens ;

C) Le SPECS-CSN
• encourage le Cégep à conclure avec la STS une nouvelle entente de réduction du prix des 

titres de transport en commun pour ses employé.es et demande à ce que le comité C’viable 
soit partie prenante à ces démarches.

D) Le SPECS-CSN
• appelle le Syndicat du personnel de soutien et le Syndicat du personnel professionnel du 

Cégep à adopter des résolutions semblables aux présentes.

E) Le SPECS-CSN
• appuie le mouvement La Planète s’invite au parlement ;
• Invite les membres du SPECS-CSN qui le peuvent à se joindre à la marche pour le climat du 15 

mars à Sherbrooke.
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