SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHERBROOKE-CSN

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(87e réunion)
tenue le mercredi 24 novembre 2003
---------------------------------------------------------

Ordre du jour tel qu'adopté :
1.

Nomination à la présidence de l=assemblée.

2.

Acceptation des nouveaux et nouvelles membres.

3.

Adoption de l=ordre du jour.

4.

Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2003 et suites.

5.

Plan d'action de la CSN * Stoppons la démolition ! +.

6.

Négociations : demandes de la Table centrale
(salaires, retraite, droits parentaux, etc.).

7.

Divers.

8.

Levée de l'assemblée.
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Présences : 50 personnes

1.

NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D=ASSEMBLÉE
Résolution 87.1

Il est proposé de nommer Denis Lamoureux à la
présidence de l'assemblée.
Prop. : Jean Lacharité
App. : Micheline Poulin
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.

ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES
Résolution 87.2

Il est proposé d'accepter Marc Tousignant
comme nouveau membre du SPECS.
Prop. : Pierre Plourde
App. : Réjean Bergeron
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution 87.3

Il est proposé d'accepter l'ordre du jour tel que
présenté.
Prop. : Richard Desjardins
App. : France Beaudin
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2003 ET SUITES
Résolution 87.4

Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale (86e réunion) tenue le 4
novembre 2003 tel que rédigé.
Prop. : Clermont Olivier
App. : Mathieu Deschamps
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Suites :
Point 7- Dossier S.P.R. : Après les représentations du Bureau exécutif auprès du
Collège, celui-ci accepte d'inclure le travail excédant la tâche décrite au volet 1 dans les
S.P.R..
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5.

PLAN D'ACTION DE LA CSN * STOPPONS LA DÉMOLITION +
$

Jean Lacharité présente la mise en contexte des projets de loi du gouvernement
Charest.
$ Pour faire suite à ces projets de loi, la CSN a donc produit un plan d'action * Stoppons
la démolition +.
Tous les membres du SPECS sont appelés à appuyer le plan d'action de la CSN en
participant aux diverses activités organisées. À cet
effet, la liste des participantes et participants à la
manifestation nationale du 29 novembre 2003, à
Québec, a circulé parmi les membres présents à
l'assemblée.

6.

NÉGOCIATIONS : DEMANDE DE LA TABLE CENTRALE
(salaires, retraite, droits parentaux, etc.)
Le Bureau exécutif fait une présentation générale du * Document de consultation - Matières de table centrale +. Louis Bibeau (porte parole de la FNEEQ pour la prochaine négo)
était présent pour éclairer davantage l'Assemblée.
Document de consultation .... Bloc Droits parentaux :
Proposition principale

Il est proposé d'adopter les propositions 1 à
45 telles que présentées dans le * Document de consultation - Matières de table
centrale +.
Prop. : Élise Tétreault
App. : Élaine Paré

Amendements proposés :
Résolution 87.5

Il est proposé d'amender la proposition 31
du * Document ... +, bloc Droits parentaux,
en remplaçant * 5 + par * les 5 premiers +.
Prop. : Lorraine Jobin
App. : Patrick Labrecque
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution 87.6

Il est proposé d'amender la proposition 42
du * Document ... +, bloc Retraite, en biffant
* l'IPC moins 3 % minimum 50 % + et le
remplaçant par * pleine et entière applicable
progressivement +.
Prop. : Annik Charbonneau
App. : André Bernier
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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6.

NÉGOCIATIONS : DEMANDE DE LA TABLE CENTRALE
(salaires, retraite, droits parentaux, etc.) (suite)
Document de consultation .... Bloc Droits parentaux - Amendements : (suite)
Résolution 87.7

Il est proposé d'adopter la principale telle
qu'amendée.
Prop. : Élise Tétreault
App. : Élaine Paré
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Bloc Retraite du * Document de consultation : ... + - nouvelles propositions :
Résolution 87.8

Il est proposé d'ajouter la proposition suivante : *Que les facteurs pour la prise de
retraite (âge + année de service et la
moyenne salariale des 3 meilleures années)
du régime de retraite RRPE s'appliquent
également au régime de retraite RREGOP,
RRE et RRF +.
Prop. : André Bernier
App. : Rémy Bergeron
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution 87.9

Il est proposé d'ajouter la proposition suivante : *Que les journées de congé de maladie accumulées depuis 1968, soient
comptabilisées lors de la détermination de la
date de la prise de la retraite. +
Prop. : Annik Charbonneau
App. : André Bernier
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution 87.10

Il est proposé d'ajouter la proposition suivante : * Que les améliorations apportées au
régime de retraite RREGOP au niveau entre
autres, de l'indexation, s'appliquent aussi au
RRE et RRF +
Prop. : Annik Charbonneau
App. : Élise Tétreault
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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7.

DIVERS

7.1 Pétitions :
Le B.E. invite les membres à signer les deux pétitions en circulation soit, l'une en faveur
de l'abolition des gaz lacrymogènes, présentée par l'AÉCS, l'autre pour le financement
du transport en commun.

8.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Résolution 87.11

Il est proposé de lever l'assemblée générale.
Prop. :Réjean Bergeron
App. : Nicolas Pfister
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

__________________________________
Jean Lacharité, président

________________________________
Pierre Plourde, secrétaire
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