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0. Hommage à Micheline Goulet.
À l'initiative de Bruno Lemieux, l'assemblée générale rend hommage à Micheline Goulet,
professeure au département de français, décédée en août 2005.
1. Nomination à la présidence d'assemblée.
Résolution 96.1

« Il est proposé de nommer Guy Lemire à la présidence de
l'assemblée. »
Catherine Ladouceur propose et Yves Lafond appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouveaux et nouvelles membres.
Résolution 96.2 « Il est proposé d'accepter les 52 personnes suivantes comme nouveaux
et nouvelles membres du SPECS-CSN :
BOURGET, CHARLES; LAPRISE, MARIE-HELENE; COLLINS, SERGE; BLAIS, CHRISTIAN;
LEROUX, JACQUES ; DESFOSSES, JEANNOT ; SOMRANI, FERDAOUS; LEVESQUE,
JOHANNE ; JUBINVILLE, JEAN-BENOIT ; HUOT, JEAN-SEBASTIEN ; GODBOUT,
VERONIQUE ; BERNARD, MARIE-JOSEE ; LAFLEUR, JEAN ; DAUPHIN, ETIENNE ;
LARRIVEE, PASCAL ; DEMERS, MICHELLE ; TURCOTTE, ANNIE ; MURPHY, IAN ;
MARCOTTE, PAUL; BLAIS, PIERRE ; DAIGNEAULT, SYLVAIN; BECHARD, ELISE ;
NGUYEN, ANNAM ; ANCTIL, SERGE ; VAN DE RYDT, MARC ; DESCHENES, GENEVIEVE ;
CHABOT, PATRICK ; LETOURNEAU, MARISE ; CORRIVEAU, MARIE-FRANCE ; TURCOTTE,
VERONIQUE; ROY, REJEANNE ; SAMSON, MARIE-JOSEE ; BELANGER, MARYSE ;
FOURNIER, NATHALIE ; GADBOIS, CLAUDE ; DARVEAU, DOMINIQUE ; PATRY, CAROLINE ;
GAULIN, JEAN-PHILIPPE ; LACHANCE, JEAN-FRANCOIS ; BUREAU, JOSEE ; POULIN,
EMILIE ; PAQUET, ALAIN; LAMOTHE, REGIS ; GAGNON, JULIE ; QUINTAL, ANNE-MARIE ;
DESROCHES, JEAN-FRANCOIS ; LEPINE, SUZIE ; DION, NANCY ; BARON, SOPHIE;
CHARBONNEAU, SYLVAIN ; PLOURDE, MELANIE ; LAPOINTE, GUY. »

Bruno Lemieux propose et Yves Lafond appuie.
Adoptée à l’unanimité.
3. Adoption de l'ordre du jour.
Résolution 96.3

« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que modifié en y ajoutant
au point 6 : "États financiers 2004-2005". »
Céline Dostie propose et Pierre-Paul Charlebois appuie.
Adoptée à l’unanimité.

4. Adoption du procès verbal du 26 avril 2005 et suites.
Résolution 96.4

« Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la 95e assemblée
générale tenue le 26 avril 2005 tel que rédigé. »
Yves Lafond propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites :
Louisette Belleau rend compte de l'évolution des travaux du comité de qualité de vie au
travail (Q.V.T.).
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5. Information.
Catherine Ladouceur rappelle les objectifs de la campagne « De l'oxygène pour
l'enseignement collégial » et réinvite les enseignantes et les enseignants à participer à la
campagne.
6. États financiers 2004-2005 et prévisions budgétaires 2005-2006.
Michèle Boissinot, trésorière, présente le point.
Résolution 96.5

« Il est proposé que l'assemblée générale adopte le rapport préparé
"Avis au lecteur" préparé par René Boisvert :
- l'état des résultats et de l'état de la réserve générale du fonds
d'opération;
- l'état des résultats et du solde du fonds de résistance syndicale;
- le bilan du fonds d'opération et le bilan du fonds de résistance
syndicale du SPECS pour l'exercice terminé le 30 juin 2005. »
Chantal Daneau propose et André Mercier appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Résolution 96.6

« Il est proposé que l'assemblée générale adopte les prévisions
budgétaires pour l'année 2005-2006 telles que présentées. »
Mathieu Deschamps propose et Johanne Beaulieu appuie.
Adoptée à l’unanimité.

7. Négociations :
7.1 État de la situation.
Jean Lacharité, président du Conseil central – CSN de l'Estrie, et Catherine Ladouceur
présentent le point.
• Jean Lacharité présente le contexte général des négociations du renouvellement des
conventions collectives dans le secteur public.
• Catherine Ladouceur présente le contexte des négociations du renouvellement des
conventions collectives de l'enseignement collégial.
7.2 Perspectives.
Des questions et commentaires sont soulevés sur les matières suivantes :
• équité salariale;
• demandes salariales de la FNEEQ;
• écarts salariaux entre les divers employés du secteur public;
• cohésion syndicale au niveau sectoriel;
• l'intérêt à n'avoir qu'une seule table de négociation dans l'intérêt des membres;
• envisager des moyens de pression coûteux pour l'État (ex.: casino, boycott);
• nécessité de se réapproprier les demandes sectorielles en envoyant l'information par
le courriel;
• stratégie pour obtenir des gains syndicaux à la table sectorielle;
• besoin d'unir plus largement l'ensemble des syndicats du secteur public;
• possibilité réelle d'un décret.

8. Divers.

9

Levée de l==assemblée.
Résolution 96.7

« Il est proposé de lever l'assemblée. »
Céline Dostie propose.
Adoptée à l’unanimité.

_____________________
Catherine Ladouceur
Présidente du Syndicat
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Clermont Olivier
Secrétaire du Syndicat
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