SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHERBROOKE

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(33e réunion)
Tenue le mercredi 30 avril 1996
------------------------------

Ordre du jour:
1. Nomination à la présidence d'assemblée.
2. Acceptation des nouvelles et nouveaux membres.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal du 10 avril 1996.
5. Ressources périphériques : état de la situation.
6. Rapports : Le Bureau syndical, les comités : Commission des études, Équité, Perfectionnement, Santé-Sécurité, Relations du travail, CADES, Précaires, Retraite, Conseil d'administration.
7. Élections:
7.1

Le Bureau syndical (7 postes) - Voir Nota bene 1.

7.2

La Commission des études (11 postes) - Voir Nota bene 1 et 2.

7.3

Le Comité de perfectionnement - Voir Nota bene 1.

7.4

Les comités : Équité, Retraite, Précarité, Relations du travail,
Santé-sécurité.

8. Divers.

Présences : 63 membres.

1.NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE
Résolution 33.1

Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence de l'assemblée.
Prop. : Martin Riou
App. :Jean Lacharité
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

2.

ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES
Résolution 33.2

Il est proposé d'accepter Angèle Boulay et Anne
Gagnon comme nouvelles membres du SPECS.
Prop. : Jean Lacharité
App. :Marie Théoret
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution 33.3

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Prop. : Marie Théoret
App. : Pierre-Paul Charlebois
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 AVRIL 1996
Résolution 33.4

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale (32e réunion) tenue le 10 avril
1996 tel que rédigé.
Prop. : Denis Lamoureux
App. : Alain Chevrette
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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5.

RESSOURCES PÉRIPHÉRIQUES : état de la situation
Martin Riou présente le dossier et les tableaux 1 et 2 (cf. annexe).
Attendu que les principes dégagés par l'Assemblée générale dans la négociation sur les
fonctions dites périphériques sont de :

! maintenir les ressources les plus près de la fonction d'enseigner;
! minimiser les pertes d'emploi dans les départements;
Attendu que tous les départements se voient attribuer par la nouvelle convention, la
responsabilité de l'organisation d'activités d'encadrement dans le cadre de *l'heure+;
Attendu que tous les départements ont à assumer de nouvelles tâches liées au renouveau;
Attendu que la C.É. organise une vaste consultation sur la concertation de programmes;
Attendu que pour dégager des ressources pour fins de coordination de programmes, la
nouvelle convention stipule qu'il doit y avoir entente entre les parties locales (article
8-5.04);
Attendu que l'allocation de 1 ETC au Centre Microtech constitue une subvention à l'entreprise privée à même les ressources provenant de la masse salariale des enseignantes et
des enseignants, en plus de la ressource spéciale déjà prêtée à Microtech;
Il est proposé que :
Proposition 1

- l'Assemblée générale adopte la ventilation de la
coupure de 8,31 ETC telle que détaillée dans les
tableaux 1 et 2 qui sont annexés à la présente
comme effort ultime pour en arriver à une entente
avec le Collège;

Proposition 2

- l'Assemblée générale réitère la proposition adoptée lors de la réunion du 10 avril 1996 à l'effet que
toutes ressources destinées à des activités de coordination et/ou de concertation de programmes
soient prises à même les ressources qui seront
consenties aux fonctions connexes et/ou au
perfectionnement et à l'adaptation technologique;
- l'Assemblée générale recommande dans le cas
d'un refus du Collège que l'on mandate l'Exécutif
pour :

Proposition 3
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5.

RESSOURCES PÉRIPHÉRIQUES : état de la situation (suite)
Proposition 3 (suite)

!

déposer un grief au nom du Syndicat contestant le fait que le Collège dégage des ressources pour fins de coordination et/ou de
concertation de programme sans entente entre les parties;
! demander aux départements de refuser d'assumer les tâches qui ne sont pas prévues à
la convention collective.
Prop. : Jean Lacharité
App. : Pierre-Paul Charlebois

Benoit Giroux demande le vote scindé.
Résolution 33.5

Il est proposé d'accepter respectivement les propositions 1, 2 et 3 telles que présentées.
Prop. : Jean Lacharité
App. : Pierre-Paul Charlebois
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.

RAPPORTS
a) Le Bureau syndical :
Martin Riou présente le rapport général et Pierre Lambert le rapport de l'état des finances.
Résolution 33.6

Il est proposé que l'Assemblée générale vote une
motion de félicitations à Élise Tétreault qui ne se
représente pas au B.E., pour son excellent travail
au Bureau et la C.É.
Prop. : Martin Riou
App. : Yves Lafond
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

b) Commission des études :
Jocelyne Lacasse et Christian Houle présentent le rapport.
c) Comité Équité :
Thérèse Létourneau présente le rapport.
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6.

RAPPORTS (suite)
c) Comité Équité (suite)
Résolution 33.7

Il est proposé que l'Assemblée générale du
SPECS ne tolère aucune forme de harcèlement
sexuel du fait qu'elle constitue une entrave au
droit, à l'égalité, à la dignité et à des conditions de
travail et d'études justes et raisonnables.
Prop. : Thérèse Létourneau
App. : Marie-Reine Bégin
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

d) Perfectionnement :
Pierre Tessier présente le rapport.
e) Santé-sécurité :
Roger Plamondon présente le rapport.
f) Relations du travail :
Claude Tétreault présente le rapport.
g) CADES :
Jean Lacharité présente le rapport.
h) Précaires :
Paul Brochu présente le rapport.
Résolution 33.8

Il est proposé que le nom du comité syndical local
soit : *Comité sur la précarité+.
Prop. : Omer Giasson
App. : Pauline Rivard
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

i) Retraite :
Michel Berthiaume présente le rapport.
j) Conseil d'administration :
Aucun représentant au C.A. n'étant présent, invitation est faite aux membres de lire le
rapport en page 16 des rapports annuels.
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7.

ÉLECTIONS
Yves Lafond est nommé à la présidence d'élections.
Létourneau agissent comme scrutatrices.

Marie-Reine Bégin et Thérèse

Présidence :
Élise Tétreault propose Martin Riou.
MARTIN RIOU accepte et est élu par acclamation.
Vice-présidence :
Marie-Reine Bégin propose Clermont Olivier.
CLERMONT OLIVIER accepte et est élu par acclamation.
Secrétaire :
Pierre-Paul Charlebois propose Jean Lacharité.
JEAN LACHARITÉ accepte et est élu par acclamation.
Trésorerie :
Jean Lacharité propose Pierre Lambert.
PIERRE LAMBERT accepte et est élu par acclamation.
Conseiller-ère no 1 : (délégué-e syndicale-e)
Marie-Reine Bégin propose Claude Tétreault.
CLAUDE TÉTREAULT accepte et est élu par acclamation.
Conseiller-ère no 2 :
Richard Milot propose Luce Boutin.
LUCE BOUTIN accepte et est élue par acclamation.
Conseiller-ère no 3 :
Thérèse Létourneau propose Paul Brochu.
PAUL BROCHU accepte et est élu par acclamation.

7.2 Nomination des membres à la Commission des études
Représentante/représentant :
1. Techniques biologiques et santé : CHRISTIAN HOULE est élu.
2. Techniques physiques :

ALAIN Y. SIROIS est élu.

3. Techniques humaines :

GUY LEMIRE est élu.

4. Techniques de l'administration :

HÉLÈNE GRENIER est élue.
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7.ÉLECTIONS (suite)

7.2 Nomination des membres à la Commission des études (suite)
Représentante/représentant :
5. Arts et lettres :

JEAN VERRET est élu.

6. Sciences de la nature :

MARIE-JANE HAGUEL est élue.

7. Sciences humaines :

JOCELYNE LACASSE est élue.

8. Formation générale :

RICHARD DESJARDINS est élu.

9. Base individuelle (2 postes) :
Nicole Bizier propose Odette Baril.
Christian Houle propose Pierre Bédard.
Thérèse Létourneau propose Hélène Dion.
Vote : sont élu-e-s aux :
Poste #1 :
Poste #2 :

PIERRE BÉDARD est élu
ODETTE BARIL est élue.
HÉLÈNE DION est nommée substitut.

7.3 Comité de perfectionnement :
Yves Lafond (secteur 1), Raymond Munger (secteur 2) et Pierre Tessier (secteur 3)
sont proposés, acceptent et sont élus.

7.4 Les comités :
a) Équité :
Thérèse Létourneau, Guy Lemire, Christian Houle, Jocelyne Lacasse et Pauline
Rivard, sont proposé-e-s, acceptent et sont élu-e-s.
b) Retraite :
Michel Berthiaume, Nicole Bizier, Émile Raymackers, Lise Bureau-Fortier, Hervey
Lagrandeur, Roger Plamondon et Annik Charbonneau sont proposé-e-s, acceptent
et sont élu-e-s.
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7.

ÉLECTIONS (suite)

7.4 Les comités : (suite)
c) Précarité :
Dominique Blouin, Marc Beaudoin, Paul Brochu, Marc Chabot, Stéphane
Chalifour, Pierre-Paul Charlebois, Mireille Guay, Sedjro Koffi, Chantal Nault et
Pierre Plourde sont proposé-e-s, acceptent et sont élu-e-s.
d) Relations du travail :
Thérèse Létourneau, Danielle Noiseux et Pierre Plourde sont proposé-e-s, acceptent et sont élu-e-s.
e) Santé-sécurité :
Pierre Cliche, Claude Dessureault, Jean-Pierre Landry, Pierre Maréchal et Roger
Plamondon sont proposés, acceptent et sont élus.

Alain Chevrette propose la levée de l'Assemblée.

___________________________________ __________________________________
Martin Riou, président
Jean Lacharité, secrétaire
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