SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE DE SHERBROOKE-CSN

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(93e réunion)
tenue le mardi 8 février 2005
à 17 h 30
----------------------------------

Ordre du jour :
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 27 octobre 2004 et suites.

5.

Représentation :
a) Remplacement de deux membres à la Commission des études
(familles : Techniques biologiques de la santé et Arts et Lettres)

b) Modifications au mode de représentation à la Commission des études.
c) Remplacement d'un membre au Comité de perfectionnement.
6.

Harcèlement au travail - État de situation.

7.

Réforme Reid et négociations - État de la situation et plan d'action.

8.

Consultation sur les moyens d'action : journée(s) de grève au printemps.

9.

Appui financier aux travailleurs et travailleuses de la SAQ.

10. Divers.
11. Levée de l'assemblée.

Présences : 70 personnes.
1.

NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D=ASSEMBLÉE
Résolution 93.1

2.

ACCEPTATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX MEMBRES
Résolution 93.2

3.

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
Prop. : Luc Gauthier
App. : Diane Lafrance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 OCTOBRE 2004 ET SUITES
Résolution 93.4

5.

Il est proposé d=accepter Lucie Bolduc, Steve Dubois, Geneviève
Lefebvre et Mathieu Simard comme membres du SPECS-CSN.
Prop. : Mathieu Deschamps
App. : Benoît Giroux
ADOPTÉE À L==UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution 93.3

4.

Il est proposé de nommer Guy Lemire à la présidence de l'assemblée.
Prop. : Catherine Ladouceur App. : Claude Marchand
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Il est proposé d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale
(92e réunion) tenue le 27 octobre 2004 tel que rédigé.
Prop. :
Pierre-Paul Charlebois
App. : Louis Desmeules
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REPRÉSENTATION

5a) Remplacement de deux membres à la Commission des études :
Résolution 93.5

Il est proposé de nommer Guy Lemire comme président d'élection
et Clermont Olivier, secrétaire d'élection.
Prop. : Hélène Denis
App. : Benoît Giroux
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Famille des Techniques biologiques et de la santé :
Céline Lemieux, appuyée de Louise Benoît, propose Suzanne Poisson.
Suzanne Poisson accepte et est élue par acclamation.
Famille Arts et Lettres :
Michel Gagné, appuyé de Bruno Lemieux, propose Patrick Nicol.
Patrick Nicol accepte et est élu par acclamation.
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5b) Modifications au mode de représentation à la Commission des études :
Claude Tétreault présente le point.
PROPOSITION

Il est proposé de mandater le Bureau exécutif, en collaboration
avec le personnel enseignant de la Commission des études, pour
entreprendre des discussions avec le Collège afin d'évaluer la
possibilité de modifier la représentation enseignante à la C.E.
Prop. : Clermont Olivier
App. : Chantal Daneau
REJETÉE

5c) Remplacement d'un membre au Comité de perfectionnement :
Louisette Belleau, appuyée de Hélène Denis, propose Maureen Johnson.
Maureen Johnson accepte et est élue par acclamation.

6.

HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
Louisette Belleau informe l'Assemblée générale des nouvelles dispositions législatives.
Elle rend compte des démarches effectuées au Collège par les différents groupes.
Le Collège a élaboré un projet de politique très insatisfaisant. Les travaux du Comité sur
la qualité de vie au travail devront reprendre sous peu.

7.

RÉFORME REID ET NÉGOCIATIONS - État de la situation et plan d'action

<

Catherine Ladouceur présente le document d'analyse de la FNEEQ sur les orientations
ministérielles du ministre Reid : * Que se cache-t-il derrière la souris? +

<

François Gagnon (membre du Comité de négo de la FNEEQ) présente le plan d'action de
la FNEEQ.
Pourquoi des moyens d'action?
- M. Gagnon présente les originalités du modèle québécois en éducation et la nécessité de se porter à la défense de ce modèle soumis à diverses attaques.
- Pour la FNEEQ, il faut d'abord se porter à la défense du réseau et faire reculer le
ministre sur ses orientations.
- L'action de la FNEEQ s'inscrit dans le plan d'action plus large de la CSN.
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8.

CONSULTATION SUR LES MOYENS D'ACTION : journée(s) de grève au printemps

<

Le point 8 n'est pas nommément appelé par le président d'assemblée, mais progressivement, les discussions portent sur le sujet en titre.

<

Plusieurs questions et préoccupations sont soulevées. Notamment, on s'interroge sur :
- les autres moyens de pression possibles : boycotts, manifestations, etc;
- la nécessité de bien comprendre la portée des enjeux soulevés par les orientations
ministérielles;
- la nécessité de diffuser largement cette analyse en développant une stratégie de
communication-médias;
- l'objectif de la mobilisation et de la grève : opposition aux orientations ministérielles;
- la grève (d'un jour ou deux) qui doit se situer dans un plan d'ensemble de mobilisation, en interaction avec les autres syndicats.

9.

APPUI FINANCIER AUX TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE LA SAQ
Jean Lacharité présente l'information.
Résolution 93.6

Il est proposé qu'un montant équivalant à 12 $ par membre (jusqu'à un montant maximal de 5 000 $), soit prélevé à même les
fonds du syndicat afin de constituer un fonds de secours de grève
dans le présent conflit du Syndicat des employé(e)s de magasins
et de bureaux de la SAQ.
Prop. : Gervais Tremblay
App. : Luc Gauthier
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. DIVERS
Un membre nous fait part des problèmes de remboursement des activités de perfectionnement.

11.

LEVÉE DE L==ASSEMBLÉE
Résolution 93.7

Il est proposé de lever l=assemblée.
Prop. : Alain Chevrette
App. : Louisette Belleau
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

__________________________________
Catherine Ladouceur, présidente

Clermont Olivier,
secrétaire
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