SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHERBROOKE-CSN

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(81e réunion)
tenue le mercredi 12 février 2003
---------------------------------------------------------

Ordre du jour tel qu'adopté :
1. Nomination à la présidence d'assemblée.
2. Acceptation des nouveaux et nouvelles membres.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès verbal du 18 novembre 2002 et suites.
5. Équité salariale : pétition.
6. Entente de principe sur la structure salariale (décision).
7. Finances :
7.1 Rapport de la vérificatrice en date du 30 juin 2002.
7.2 Signature des effets bancaires.
8. Divers.
8.1 Manifestation pour la paix.
9. Levée de l'assemblée.

Présences : 122 personnes

1.

NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D=ASSEMBLÉE
Résolution 81.1

Il est proposé de nommer Denis Lamoureux à
la présidence de l'assemblée.
Prop. : Jean Lacharité
App. : Yves Lafond
Adoptée à l'unanimité

2.

ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES
Résolution 81.2

Il est proposé d'accepter comme nouvelles et
nouveaux membres du SPECS : France
Beaudin, Ghislain Chabot et Daniel Bellemare.
Prop. : Lynda Champagne
App. : Mathieu Deschamps
Adoptée à l'unanimité

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution 81.3

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour avec la
modification suivante :
S Ajouter un point en divers :
* 8.1 Manifestation pour la paix +.
Prop. : Pierre-Paul Charlebois
App. : Yves Lafond
Adoptée à l'unanimité

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2002 ET SUITES
Résolution 81.4

Il est proposé d'accepter le procès-verbal de
l'assemblée générale (80e réunion) tenue le
18 novembre 2002 tel que rédigé.
Prop. : Alain Chevrette
App. : Dominique Dubuc
Adoptée à l'unanimité
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4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 NOVEMBRE 2002 ET SUITES (suite)
Point 4 : (suites au PV des 23 octobre et 4 novembre 2002)
$ Perfectionnement : Le Collège a informé verbalement qu'il tenterait de respecter
les délais demandés au niveau du remboursement des frais; il est aussi dans
son intention de distribuer à toutes-tous la politique en révision dès qu'elle sera
disponible.
$ Cahier de demandes sectorielles : Le Regroupement Cégep va compléter
prochainement son retour de consultation à ce sujet; le dépôt de la demande
syndicale devrait suivre d'ici quelques semaines.
Point 8.1 : (Demi-journée d'encadrement en soirée)
$ Une lettre a été envoyée au directeur des études avec copie conforme à tous les
membres le 20 novembre 2002. Aucune réponse. Une deuxième lettre a été
envoyée par le Bureau exécutif le 14 janvier 2003 afin d'obtenir un retour formel
sur les décisions administratives prises et les réflexions menées, suite à notre
première lettre. Toujours pas de réponse. Le D.É. nous a signifié verbalement
son intérêt à échanger sur ces questions. Un téléphone de notre part pour le
relancer à ce sujet est toujours sans retour.

2.

ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES
L'assemblée accepte un retour au point 2.
Résolution 81.5

Il est proposé d'accepter comme nouveau
membre du SPECS : Rahem Tarik.
Prop. : Céline Lemieux
App. : Benoît Giroux
Adoptée à l'unanimité

5.

ÉQUITÉ SALARIALE : PÉTITION
Mise en circulation d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale du Québec et
visant à appuyer l'intersyndicale (CSN-CSQ-FIIQ-FTQ-SFPQ) dans sa négociation
avec le gouvernement au sujet de l'équité salariale, l'objectif étant d'obtenir un
règlement dans les plus brefs délais.
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6.

ENTENTE DE PRINCIPE SUR LA STRUCTURE SALARIALE (décision)
$
$
$
$

Jean Lacharité rappelle le contexte ayant mené à la conduite d'une négociation
sur la structure salariale et à sa conclusion.
Claude Tétreault présente la partie de l'entente qui porte sur la structure
salariale. Suit une période de questions à ce sujet.
Jean Lacharité présente la partie de l'entente qui porte sur les services
professionnels rendus. Suit une période de questions à ce sujet.
Ronald Cameron, porte-parole à la table de négociation sur cette entente, ajoute
quelques éléments d'information.

Résolution 81.6

(Procédure par vote secret)

Il est proposé que l'Assemblée générale
accepte l'entente de principe relative à la
reconnaissance des services professionnels
rendus par les enseignant-e-s de cégep et à
l'application d'une nouvelle structure salariale
à compter de 2003-2004.
Prop. : Jean Lacharité
App. : Pierre-Paul Charlebois
Pour = 74

Contre = 38
Adoptée à la majorité

7.

FINANCES :

7.1 Rapport de la vérificatrice en date du 30 juin 2002
Résolution 81.7

Il est proposé que l'Assemblée générale
accepte le rapport de la vérificatrice
relativement aux états financiers du SPECS
pour la période se terminant le 30 juin 2002.
Prop. : Pierre Lambert
App. : Diane Lemay

Adoptée à l'unanimité
7.2 Signature des effets bancaires
Résolution 81.8

Il est proposé que l'Assemblée générale
mandate Claude Tétreault comme signataire
des effets bancaires du SPECS.
Prop. : Pierre Lambert
App. : Benoît Giroux

Adoptée à l'unanimité
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8.

DIVERS

8.1 Manifestation pour la paix
Manifestation pour la paix qui aura lieu le samedi 15 février 2003. Le départ est à
13h en face de l'Hôtel de ville, rue Wellington.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :
La levée de l'assemblée est proposée par Benoît Giroux à 21 h 50.

Jean Lacharité, président par intérim
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