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Soutien 

Les membres de l’exécutif sont disponibles pour soutenir la personne qui préside l’AG avant et 
pendant celle-ci.  

La personne responsable du secrétariat de l’exécutif rencontrera le président ou la présidente 
avant l’AG afin de lui transmettre les informations nécessaires au sujet de l’ordre du jour, des 
prises de parole, du minutage, des recommandations soumises à un vote et des points 
d’élection s’il y a lieu. 

Pendant l’AG, l’exécutant.e responsable du secrétariat ainsi qu’un autre membre de l’exécutif 
(responsable entre autres du partage des documents à l’écran) seront là pour soutenir la 
présidence de l’AG. 

Responsabilités/rôle 

Avant l’AG :  
S’assurer de bien comprendre les informations transmises par la personne secrétaire syndicale 
et poser des questions au besoin pour bien maîtriser l’ordre du jour. En particulier, il faut 
s’attarder au minutage et aux procédures à mettre en œuvre. En général, les votes se prennent 
à majorité simple (50 % + 1), mais lorsque des questions particulières sont traitées, il est 
important de s’informer sur les procédures à appliquer.  
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Pendant l’AG : 

• Annoncer les points à traiter au fur et à mesure ; 
• Assurer la gestion du temps en fonction du minutage prévu par l’exécutif et en fonction 

de la volonté de l’assemblée ; 
• Donner les droits de parole aux membres de l’assemblée ; 
• Si nécessaire, ramener les discussions qui débordent du point à traiter et intervenir en 

cas de propos irrespectueux ou hors d’ordre; 

* Le SPECS recommande de cesser l’emploi des titres de civilité genrés (Monsieur, Madame, etc.) lorsqu’on s’adresse à un.e 
membre de l’assemblée. La personne peut être nommée par son nom complet. Il est également possible d’utiliser les termes 
membre ou camarade pour désigner un.e membre de l’assemblée. 

Petite procédure simplifiée 

Points importants du code de procédure du SPECS et de sa culture à connaître : 

• Toute discussion doit porter sur une proposition dûment proposée et appuyée. 
• Chaque proposition peut être amendée et chaque amendement peut être sous-amendé. 

Il n’existe pas de sous-sous-amendement.  Quand un amendement est proposé, il 
devient la proposition discutée jusqu’à ce qu’il soit adopté ou rejeté. Les discussions ont 
donc lieu en “poupées russes”. 

• Nous demandons que le vote soit pris pour chaque proposition de manière à permettre 
l’expression des malaises ressentis par rapport à une proposition. 

• Les procédures spéciales sont les suivantes: 
- Vote secret : peut être déterminé à l’avance par l’exécutif ou accordé dès que 

quelqu’un le demande ou quand le Bureau Exécutif le demande, pas besoin de 
vote à ce sujet (à ce moment, le directeur des élections et le ou la secrétaire sont 
là pour vous appuyer). 

- Demande de scinder la proposition : accordée dès qu’il y a une demande et qu’au 
moins une des deux parties a un sens sans l’autre, pas besoin de vote à ce sujet. 

- Question préalable (certains disent demande de vote): le code CSN prévoit qu’il 
faut avoir entendu au moins 5 interventions avant de pouvoir la recevoir. Elle 
n’est pas discutable, on passe donc immédiatement au vote sur la question 
préalable. Pour être adoptée, il lui faut obtenir 2/3 des voix. 

- Demande de dépôt de la proposition : elle ne demande pas d’appuyeur. Elle est 
votable comme n’importe quelle proposition et elle dispose de la question si elle 
est adoptée. Elle peut laisser la proposition sur table (c’est-à-dire que le débat est 
annulé et que la proposition n’est plus portée par personne) ou la référer à un 
comité (bureau exécutif la plupart du temps). Une demande de dépôt ne doit pas 
être argumentée, la personne doit simplement la demander sans parler plus 
avant des raisons. 
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- Appel de la décision de la présidence: il arrive que l’assemblée soit en désaccord 
avec l’application d’une procédure. À ce moment, elle peut appeler de la décision 
de la présidence. Ce n’est pas un désaveu de la personne qui assume ce rôle. Le 
vote se prend à la majorité simple (50% +1). S’il est adopté, l’appel renverse la 
procédure. On continue l’animation de l’assemblée par la suite. 

• La présidence est invitée à trouver des moyens pour permettre l’expression des 
membres (par exemple en aidant un membre à utiliser la bonne procédure, en le 
conseillant sur la structure de son intervention ou en reformulant ses intentions) lorsque 
possible. 

- “Je comprends que tu veux dire que tu es contre cette proposition.” 
- “Je pense que tu fais présentement appel de ma décision.”  

• L’assemblée est souveraine: elle peut théoriquement lever toutes les règles qu’elle veut 
par un vote à majorité, si les statuts du syndicat et le Code du travail sont respectés.  

- Pour toutes les questions relevant d’une hausse de cotisation, d’un vote de grève 
ou d’une suspension de l’application d’article de la convention ou de 
désobéissance à la loi, il est important de ramener l’assemblée à l’ordre. Un 
conseiller de la CSN devrait être présent pour le traitement de tels points. La 
discussion doit alors être reportée. 

*Notez qu’un document fourni par la CSN peut vous être remis si vous le demandez. Ce document contient davantage de 
précisions sur les procédures de la CSN dans les AG et aussi sur les différences entre les rôles de présidence et de secrétaire. 

POUR DÉDRAMATISER UN PEU, VOICI UN EXEMPLE UN PEU LOUFOQUE 
D’APPLICATION DES PROCÉDURES 

“Une assemblée cauchemar” 

- Membre A : Bonjour, je voudrais parler du prix des pois. 

- Présidence : Nous n’avons pas de proposition sur la table à ce sujet. 

- Membre A : Alors, je vais formuler et proposer la proposition suivante : “Que le prix des pois 
soit réduit de 2$.” 

- Présidence : Y a-t-il un appuyeur pour cette proposition? 

- Membre B : J’appuie. 

- Membre C : Mais le maïs, lui? 

- Présidence : Je vous demande de discuter de la proposition telle que formulée actuellement. 
Cette proposition ne concerne que les pois. 

- Membre C : Dans ce cas, je veux proposer un amendement. J’ajoute « et du maïs » à la - - 
proposition initiale. 
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- Membre D : J’appuie. 

- Membre A : Mais les pois … 

- Présidence : La discussion a dorénavant lieu sur l’amendement. Je vous demande donc de 
discuter seulement de l’amendement qui concerne le maïs. 

- Membre A : Je demande la question préalable sur l’amendement! 

- Présidence : Il n’y a pas 5 personnes qui ont parlé au sujet de l’amendement. 

- Membre A : Alors, je propose le dépôt de l’amendement, il doit être référé au bureau exécutif 
pour qu’il étudie l’inflation sur ce produit. 

- Présidence : Y a-t-il un appuyeur? 

- Membre E : J’appuie. 

- Membre C : Mais c’est injuste, nous n’avons pas d’étude sur les pois. 

- Membre D : J’approuve ce que C dit. 

- Membre A : Mais la question des pois est dans tous les journaux, je n’ai jamais entendu parler 
du maïs. 

- Membre J : En plus, le maïs, c’est mauvais! 

- Membre Z : Moi, j’aime le maïs quand il est bien cuit. 

- Membre T : Point d’ordre Présidence, ces interventions n’ont pas de lien avec la proposition. 

- Présidence : J’accorde le point d’ordre, je demande aux membres présents de bien vouloir 
revenir à l’amendement. 

- Membre K : Je demande la question préalable! 

- Présidence : Au moins 5 personnes ont été entendues, même si elles ont été un peu 
impertinentes. Je passe donc au vote. Qui appuie la question préalable? Qui est prêt à passer 
immédiatement au vote sur la question de la mise en dépôt ? J’appelle les voies ... 

- Membre H : Je demande le vote secret! 

- Présidence : Accordé. 

- Membre F : J’annonce les résultats du vote secret : 70 Pour, 30 Contre. 

- Présidence : La proposition de dépôt est donc adoptée, la question est donc référée au bureau 
exécutif. 

- Membre C : Mais le maïs … 
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- Présidence : Je dois vous arrêter ici C, l’assemblée a disposé de votre amendement. On revient 
à la principale. Que le prix des pois soit réduit de 2$. 

- Membre R : Je propose de scinder la proposition. 

- Présidence : Comment? 

- Membre R : Je voudrais voter sur “que le prix des pois” et ensuite sur “soit réduit de 2$”. 

- Présidence : C’est une manœuvre dilatoire. La proposition n’a plus de sens, je rejette cette 
demande. 

- Membre W : J’en appelle de la décision de la présidence! Le vote scindé doit toujours être 
accordé. 

- Présidence : Très bien, W pense que j’aurais dû accorder la scission. Je maintiens ma décision 
sur cette question. Qu’est-ce que l’assemblée en pense? J’appelle les voies. Si vous voulez 
maintenir ma décision de ne pas accorder la scission, votez pour, si vous ne la maintenez pas, 
donc que vous voulez une proposition scindée, votez contre. 

- Membre F : J’annonce les résultats du vote : 98 Pour, 1 Contre, 1 Abstention. 

- Présidence : Ma décision est maintenue.  D’autres interventions sur la principale? 

- Aucune demande de l’assemblée. 

- Présidence : Je passe donc au vote. J’appelle les voies. 

- Membre F : J’annonce les résultats du vote : 43 Pour, 57 Contre. 

- Présidence: La proposition est donc rejetée. 

Notez bien, toute cette palpitante assemblée aurait pu être beaucoup plus courte si la 
présidence avait rappelé au début que l’assemblée devrait se concentrer sur des sujets sur 
lesquels elle a du pouvoir, ou sur des propositions de principe qui n’entrent pas dans les 
détails.  

 

 

 

 

 


