SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHERBROOKE-CSN

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
(55e réunion)

Tenue le mercredi 21 octobre 1998
------------------------------

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 des procès-verbaux des 15 et 29 septembre 1998.

5.

Nomination d=un-e vérificateur-trice.

6.

État de la situation.

7.

Orientation stratégique :
- mandat de grève.

8.

Levée de l=assemblée.

Présences : 125 membres.

1. NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE
Résolution 55.1

Il est proposé de nommer Diane Lemay à la présidence de l'assemblée.
Prop. : Martin Riou
App. : Micheline Poulin
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

2. ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES
Résolution 55.2

Il est proposé d=accepter Maureen Hillman et
Catherine Marquis comme nouvelles membres du
Syndicat.
Prop. : Denis Lamoureux
App. : Benoît Giroux
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution 55.3

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que
présenté.
Prop. : René Pelletier
App. : Lorraine Jobin
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 15 ET 29 SEPTEMBRE 1998
Résolution 55.4

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 53e
réunion extraordinaire de l=Assemblée générale
tenue le 15 septembre 1998 tel que lu.
Prop. : Denis Lamoureux
App. : Alain Chevrette
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 15 ET 29 SEPTEMBRE 1998 (suite)
Résolution 55.5

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 54e
réunion extraordinaire de l=Assemblée générale
tenue le 29 septembre 1998 tel que lu.
Prop. : Clermont Olivier
App. : Daniel Loiselle
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. NOMINATION D==UN-E VÉRIFICATEUR-TRICE
Résolution 55.6

Il est proposé de nommer Jacynthe Bourgeois
comme vérificatrice des livres du Fonds d=opération
courante et du Fonds de résistance syndicale pour
l=année financière se terminant le 30 juin 1998.
Prop. : Jean Lacharité
App. : Denis Lamoureux

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. ÉTAT DE LA SITUATION
Marie Théoret présente l=état de la situation sur le dossier des chargés de cours.

7. ORIENTATION STRATÉGIQUE : mandat de grève
Hélène Dion et Martin Riou présentent l=orientation stratégique et trois recommandations
du Bureau exécutif. Le président mentionne que la première recommandation a été
adoptée à la majorité au Bureau exécutif.
Après les présentations, la présidente d=assemblée ouvre un comité plénier d=une heure.
Le comité plénier terminé, la présidente ouvre une délibérante.
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7. ORIENTATION STRATÉGIQUE : mandat de grève (suite)

Recommandation 1 :
ATTENDU notre volonté d'obtenir un règlement satisfaisant sur le dossier des chargés de
cours;
ATTENDU qu'il faut accentuer nos moyens de pression pour appuyer nos interventions;

Proposition principale :

Il est proposé
1) d'accepter la dernière proposition du Collège
(20.10.98) à l'effet de former un comité de travail
pour trouver un règlement satisfaisant sur le dossier des chargés de cours;
2) de voter un mandat de grève (banque de 5 jours)
à être exécuté aux moments jugés opportuns par
le Bureau exécutif et ce, à moins qu'une solution
ne soit trouvée par le comité de travail d'ici une
semaine.
Prop. : René Pelletier
App. : Claudine Lemoine

Le vote scindé est demandé.

Résolution 55.7

Il est proposé que l=on dépose la 2e partie de la recommandation 1 jusqu=à la réception du rapport du
comité de travail.
Prop. : Denis Lamoureux
App. : Yves Lawler
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

On prend le vote sur la première partie de la recommandation 1
Résolution 55.8

La première partie de la proposition principale est
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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7. ORIENTATION STRATÉGIQUE : mandat de grève (suite)
Recommandation 2 :
Afin de maximiser l'intervention locale contre les compressions budgétaires (répercutées
partout dans les syndicats locaux)
Résolution 55.9

Il est proposé de :
S demander à la FNEEQ de mener la lutte contre
les compressions budgétaires pour affirmer nos
demandes de négociation durant la période électorale et exiger maintenant un dépôt des offres
patronales;
S convoquer un rassemblement de tous les syndicats enseignants des collèges dans le cadre
d'une réunion des 57 à tenir dans les meilleurs
délais pendant la période électorale pour mener
en unité FEC-FAC-FNEEQ la lutte aux compressions et pour activer la négociation nationale.
Cette réunion pourrait coïncider ou non avec un
Forum collégial national.
Prop. : Denis Pelletier
App. : Joachim Cloutier
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Recommandation 3 :
Proposition :

Il est proposé que l'Assemblée générale se prononce en faveur des moyens de pression suivants :
S la continuation de tous les boycott votés;
S la poursuite des initiatives des départements;
S la remise des tâches au Syndicat et non au
Collège lors de l'opération répartition des tâches;
S le gel des notes des étudiantes et étudiants
au Collège.
Prop. : Bruno Lemieux
App. : Yves Lawler
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7.

ORIENTATION STRATÉGIQUE : mandat de grève (suite)
Recommandation 3 : (suite)
Amendement :

Il est proposé d=ajouter un tiret :
S le boycott de la journée *Portes ouvertes+.
Prop. : Jean-Claude Thibault
App. : Danièle Fay

Proposition de dépôt :

Il est proposé de déposer l=amendement.
Prop. : Pierre Lefaivre
App. : Alain Chevrette
Le dépôt est

REJETÉ À LA MAJORITÉ

.
Résolution 55.10

On prend le vote sur l=amendement et il est
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Résolution 55.11

On prend le vote sur la recommandation 3
amendée et elle est
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

8.

LEVÉE DE L==ASSEMBLÉE
Bruno Lemieux propose la levée de l=assemblée.

__________________________________
Martin Riou, président

_________________________________
Jean Lacharité, secrétaire
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