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1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 185.1 « Il est proposé de désigner Bernard Lefebvre président de 
l’assemblée. »
Steve McKay propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 185.2 « Il est proposé que la présente assemblée générale se tienne à huis 
clos »
Steve McKay propose et Renaud Santerre-Crête appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 185.3 « Il est proposé d’accepter les nouvelles et nouveaux membres suivants :
Mylène Filion-Hébert (Soins infirmiers), Pierre-Olivier Girard (Techniques 
d’éducation spécialisée), Geneviève Demers (Techniques de 
l’informatique), Josianne Fortin (Techniques de l’informatique), Renau 
Couture-Légaré (Techniques de l’informatique), Marc Nault (Techniques 
administratives), Noémie Desjardins-Nantais (Techniques d’éducation à 
l’enfance), Julien Rheault (Technologie du génie civil), Éric Roberge 
(Techniques policières) et Alexandre Huppé (Techniques de 
l’informatique). »
Luc Bergevin propose et Rémy Bergeron appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 185.4 « Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. »
Félix Morin propose et Danya Lavoie appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. État des lieux.

Steve Mckay présente le fil des événements depuis la demande de démission de Marie-France 
Bélanger.

 Des membres ont interpellé l’exécutif à propos de cette demande de démission. 
L’exécutif a répondu à leurs questions et les a invité.es à se présenter à l’assemblée 
générale du 15 avril pour exprimer leur point de vue.

 À la suite de la demande de démission, Martin Maltais, le directeur du cabinet adjoint du 
ministre de l’éducation, a été dépêché à Sherbrooke. L’exécutif du SPECS l’a rencontré. 
Il a réitéré son appui à la directrice générale et a rappelé qu’il y aurait des sommes 
dédiées aux cégeps qui arriveraient bientôt. Il a invité le syndicat à négocier avec la 
direction locale. 

 Aucune indication ne laisse penser que la directrice générale compte démissionner. 
L’exécutif a reçu une demande de médiation de la part de la direction. 

Michael Labarre présente les développements quant aux ressources. 
 La direction a convié les coordinations départementales et celles de programme à une 

rencontre où il a été mentionné qu’il n’y avait pas de coupures dans les coordinations de 
programme; or, l’allocation de quatre coordinations de programme a diminué.

 On entrevoit la possibilité d’obtenir des fonds via l’annexe S026. Le syndicat doit faire 
partie des négociations lorsque le Cégep aura ces sommes. Les travaux au volet 2 ne 
sont pas terminés. 

Période de questions.
 Des membres s’interrogent sur ce qui s’est passé au conseil d’administration à la suite de

la résolution du SPECS demandant au CA de congédier la directrice générale. Les deux 
personnes représentant le corps enseignant au CA précisent qu’il n’y a pas eu de 
discussion, mais une affirmation que le CA ne discutera pas de la question.

 Un membre rappelle que la demande de démission dépassait le contexte des coupures 
et se demande si le portrait plus large a aussi été présenté. Steve Mckay précise qu’il l’a 
mentionné, notamment en entrevue à Radio-Canada.

5. Plan d’action

5.1 Demandes syndicales en lien avec la ressource coupée.

Résolution 185.5 « Il est proposé que les membres du SPECS-CSN mandatent l’exécutif 
afin qu’il demande à la partie patronale qu’elle rétablisse les ressources 
coupées le plus rapidement possible en bonifiant prioritairement la 
ressource dédiée au volet 2 dans le but d’éliminer les effets négatifs 
actuels et ultimement d’éliminer les iniquités quant à la répartition des 
ressources aux coordinations. »
Michael Labarre propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.

 Un membre se demande pourquoi on ne demande pas précisément le remboursement 
sur 3 ans plutôt que 2, ainsi que le 0,5 ETC dont ils nous ont parlé dans la rencontre. 

 Un souhait est exprimé à l’effet que l’on parvienne à étaler le plus possible la 
surembauche. 

5.2 Vote de grève.
Proposition :
« Il est proposé qu’en vue de l’atteinte de l’objectif défini par la 
proposition précédente (résolution 185.5), les membres du SPECSCSN 
aient recours à tous les moyens d’action appropriés, notamment des 
moyens ne respectant pas le cadre légal défini par la convention 
collective et le Code du travail, telle une grève entraînant la cessation 
d’activités conventionnées, incluant celles associées aux départements 
ainsi qu’aux coordinations départementales et de programme, et ce, au 
moment jugé opportun par l’exécutif du SPECS-CSN. »
Steve McKay propose et Catherine Ladouceur appuie.
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 Steve McKay présente le contexte de cette résolution et mentionne que c’est une arme 
qui vient avec des conséquences potentielles. Il explique la raison qui a conduit l’exécutif 
à indiquer que ces moyens seront utilisés au moment jugé opportun. Il faut se donner la 
possibilité de déclencher une grève au moment où on considère qu’elle aura la meilleure 
chance de succès. 

 Marlyne Harpin (Fonds de défense professionnelle - FDP) et Patrice Racine (FNEEQ) 
nous présentent les conséquences possibles de moyens d’action non prévus au cadre 
légal, pour les membres, pour les exécutant.es, pour la FNEEQ et pour la CSN. Ces 
mesures disciplinaires peuvent aller du grief patronal, aux amendes et même jusqu’à 
l’emprisonnement. 

 Plusieurs membres nomment que les moyens de pression non-prévus au cadre légal 
sont maintenant nécessaires, que la direction n’écoute pas, que la surembauche 
continue. On dit qu’il est sage que l’exécutif serve de paratonnerre pour éviter les 
conséquences pour les membres individuellement. 

 On remarque qu’avec les coupes, le fait de se limiter à respecter la convention nous met 
en situation de grève illégale.

 Plusieurs membres hésitent à voter une résolution ayant une aussi grande portée. On 
mentionne que la proposition devrait être limitée dans le temps et plus spécifique sur les 
moyens. 

Proposition d’amendement :
« Il est proposé de retirer « , incluant celles » et d’ajouter « , d’ici 
décembre prochain » ».
Mathieu Deschamps propose et Josianne Fortin appuie.
La proposition d’amendement est adoptée à la majorité.

Un vote secret est requis sur cette proposition.

Résolution 185.6 Proposition telle qu’amendée :
« Il est proposé qu’en vue de l’atteinte de l’objectif défini par la 
proposition précédente (résolution 185.5), les membres du SPECS-CSN 
aient recours à tous les moyens d’action appropriés, notamment des 
moyens ne respectant pas le cadre légal défini par la convention 
collective et le Code du travail, telle une grève entraînant la cessation 
d’activités conventionnées associées aux départements ainsi qu’aux 
coordinations départementales et de programme, et ce, au moment jugé 
opportun par l’exécutif du SPECS-CSN, d’ici décembre prochain. »

« Il est proposé de nommer comme scrutateurs et scrutatrices 
les personnes suivantes : Chantal Gauvreau, Joannie 
Roberge, Félix Morin et Jacob Deschamps » :
Steve McKay propose et Mikhael Kowalak appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résultat du vote secret : 116 pour, 69 contre, 2 abstentions.
La proposition telle qu’amendée est adoptée à la majorité.

5.3 Extension du plan d'action.

Résolution 185.7 « Il est proposé que les membres du SPECS-CSN adoptent le plan 
d’action suivant, qui sera mis en œuvre par l’exécutif syndical en 
collaboration avec les membres du corps enseignant :

Répartition des ressources, surembauche et financement 

▪ Prendre en charge l’analyse de la répartition des ressources du volet 
2 (coordination départementale, coordination des comités de 
programme, activités particulières d’encadrement des étudiant.e.s, 
participation aux activités de programmes, participation au 
développement, à l’implantation et à l’évaluation des programmes) et 
de la colonne D (soutien au plan stratégique de développement), et 
ceci sans la direction.
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▪ Analyser comment la ressource de l’annexe S0261 peut être utilisée 
afin de négocier sa répartition, le cas échéant, lors d’un CRT. 

▪ Organiser une réflexion large sur la répartition de la ressource 
globale et sur la vision du Cégep de Sherbrooke que les enseignants 
et enseignantes souhaitent défendre. 

▪ Poursuivre la concertation avec les collèges qui sont dans la même 
situation de surembauche que le Cégep de Sherbrooke, en prévision 
d’une action commune. 

Autres 

▪ Exiger de la direction qu’elle adopte une approche de communication
plus efficiente. 

▪ Poursuivre les représentations politiques qui s’imposent auprès des 
député.es caquistes locaux, de la députée de Sherbrooke, du 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

▪ Réfléchir à la possibilité de : 

 boycotter les travaux de comités syndical-patronal jugés non 
urgents; 

 organiser des actions au Cégep pour sensibiliser la communauté 
collégiale; 

 offrir une formation aux membres sur la répartition des 
ressources ».

Michael Labarre propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.

5.4 Suspension temporaire concertée des moyens d'action ne respectant pas le cadre légal.

Résolution 185.8 « Il est proposé que les membres du SPECS-CSN suspendent les 
moyens d’action actuels ne respectant pas le cadre légal défini par la 
convention collective et le code du travail jusqu’à ce que l’assemblée 
générale du SPECS-CSN adopte une recommandation à l’effet contraire 
ou que l’exécutif du SPECS-CSN mette en action la proposition adoptée 
précédemment(résolution 185.6). »
Michael Labarre propose et Jean-Pascal Labelle-Hallée appuie.
Adoptée à l’unanimité.

6. Gouvernance du Cégep.

Résolution 185.9 « Il est proposé que le SPECS-CSN demande à la direction générale du 
Cégep: 

▪ de prendre dans les mois à venir les moyens nécessaires à la 
revitalisation du climat institutionnel assombri par le contexte de la 
surembauche au Cégep de Sherbrooke; 

▪ de présenter au corps enseignant un plan permettant de rétablir à 
court ou moyen terme le niveau des ressources coupées dans les 
allocations aux coordinations départementales et aux coordinations 
de programme, la libération syndicale, les projets d’innovation 
pédagogiques, les centres d’aide et les ressources d’encadrement. 
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Il est proposé que le SPECS-CSN entreprenne des démarches avec la 
direction afin d’être partie prenante dans les décisions permettant de 
répartir les nouveaux investissements au Cégep de Sherbrooke prévus 
par le gouvernement dans les prochaines semaines. »
Steve McKay propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à la majorité.

Proposition de dépôt :
« Il est proposé de mettre en dépôt les points restants à l’ordre
du jour (points 7, 8 et 9). »
Julie Dionne propose et Marie-Hélène Martin appuie.
Rejetée à la majorité.

7. Proposition du 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. 

Résolution 185.10 « 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 ; 
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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. 

Philippe Langlois propose et Véronique Taschereau appuie.
Adoptée à la majorité.

Résolution 185.11 « Il est proposé de déposer les points 8 et 9. »
Geneviève Deschênes propose Tarik Rahem appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 185.12 « Il est proposé d’autoriser le directeur des élections et de scrutin à de 
détruire les bulletins de vote. »
Jean-Thomas Courchesne propose et Sarah Perrien appuie.
Adoptée à l’unanimité.

8. Position nationale de la FNEEQ sur l’enseignement à distance.

Point déposé.

9. Services adaptés et principes.

Point déposé.

10. Levée de l'assemblée.

Résolution 185.13 « Il est proposé de lever l’assemblée. »
Sarah Perrien propose.
Adoptée à l’unanimité.

L’assemblée est levée à 21h18.

___________________________ _______________________________
Steve Mc Kay, président Mathieu Poulin-Lamarre, secrétaire
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