Syndicat du

Personnel
Enseignant du
Collège de
Sherbrooke – CSN

Procès-verbal
de la 97e assemblée générale
tenue le mardi 18 octobre 2005

Ordre du jour tel qu'adopté
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomination à la présidence d'assemblée.
Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
Adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2005 et suites.
Information.
Désignation du Syndicat.
Négociations :
7.1 État de situation.
7.2 Vote de grève.
8. Divers.
9 Levée de l=assemblée.
1. Nomination à la présidence d'assemblée.
Résolution 97.1
« Il est proposé de nommer Richard Moisan à la présidence de
l'assemblée. »
Catherine Ladouceur propose et Janie Morin appuie.
Adoptée à l’unanimité.
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
Résolution 97.2
« Il est proposé d'accepter les 19 personnes suivantes comme
nouveaux et nouvelles membres du SPECS-CSN :
EMMANUELLE HINSE, CELINE THIBAULT, MARTIN
DESRUISSEAUX, ISABELLE BILLAUD, DIANE GUERETTE,
MYRIAM LAABIDI, SYLVIE FONTAINE, YVES JUNIOR TREMBLAY,
DOMINIQUE FABI, VERONIQUE BERARD, LAURENT COTE,
MARIE-CLAUDE BROSSEAU, JONATHAN MAYER, BENOIT
DESLANDES, FIONA NEESHAM-GRENON, SOPHIE AUBRY, JOHN
TAYLOR-JOHNSTON, MARTINE CARBONNEAU, JULIE
PELLETIER. »
René Lefebvre propose et Jean-François Matton appuie.
Adoptée à l’unanimité.
3. Adoption de l'ordre du jour.
Résolution 97.3
« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »
Nicolas Caron propose et André Fontaine appuie.
Adoptée à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2005 et suites.
Résolution 97.4
« Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la 96e assemblée
générale tenue le 13 septembre 2005 tel que rédigé. »
Chantal Daneau propose et Mathieu Deschamps appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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Suites au procès-verbal :
- Campagne de l'oxygène pour l'enseignement collégial : le dépôt des demandes des
départements a été fait au Conseil d'administration du Cégep. Nous avons reçu la
réponse du Cégep aujourd'hui. Elle sera communiquée à tout le personnel enseignant
dans les prochains jours.
5. Information.
Un appel est lancé pour participer à une manifestation du Front commun le samedi 29
octobre 2005 à Montréal.
6. Désignation du Syndicat.
Résolution 97.5
« Il est proposé de modifier l'article 1.01 des statuts et règlements du
Syndicat, afin que cet article se lise :
"Ceux et celles qui adhèrent aux présents règlements forment un
syndicat qui porte le nom de "Syndicat du personnel enseignant du
Cégep de Sherbrooke-CSN" et qui constitue ainsi une association de
salariées et de salariés au sens du Code du travail (recueil des lois
1964, ch. 144)". »
Catherine Ladouceur propose et Pierre Lambert appuie.
Adoptée à l’unanimité.
7. Négociations :
7.1 État de situation.
- Jean Lacharité, président du Conseil central de l'Estrie (CSN) présente le contexte
politique de l'actuelle ronde de négociations.
- Louis Bibeau, porte-parole de la FNEEQ à la table de négociations, présente l'état de la
situation à la table sectorielle.
- Catherine Ladouceur, présidente du SPECS-CSN, présente le plan d'action CSN-FTQ.
- Des questions de clarification sont soulevées.
7.2 Vote de grève.
Résolution 97.6

« Il est proposé que l'assemblée générale adopte la partie confédérale
du plan d'action et d'information CSN comportant une banque de 4
jours de grève légale à exercer à compter du 10 novembre 2005 sous
la forme de grève tournante sur une base régionale ou sous toute
autre forme si l'état de la négociation le requiert. »
Catherine Ladouceur propose et Pierre-Paul Charlebois appuie.
Un vote secret est pris : 130 pour; 30 contre.
La proposition est adoptée avec 81 % des voix.

8. Divers.
Aucun point.
9

Levée de l==assemblée.
Résolution 97.7
« 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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