Procès-verbal de la 134e assemblée générale
tenue le 16 octobre 2012 à 10h30 au local 2-52-101

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

1.

Nomination à la présidence de l'assemblée.
Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 2012; et suites.
Informations :
5.1 Rencontres intersyndicales.
5.2 CADES.
5.3 Assurances.
5.4 Colloque sur la recherche au collégial.
5.5 Coopérative du Cégep.
5.6 Pétition « Sécurité des piétons à Sherbrooke » du comité environnement.
5.7 Midi-conférence sur les régimes de retraite.
5.8 Centraide.
5.9 Grève étudiante.
Dossier finances :
6.1 Présentation des états financiers 2011-2012.
6.2 Présentation du rapport du comité de surveillance.
6.3 Adoption des états financiers 2011-2012.
6.4 Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2012-2013.
Élections :
7.1 Comité de surveillance.
Divers.
Levée de l'assemblée.

Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 134.1 « Il est proposé que Julien Lachapelle assume la présidence de
l’assemblée.»
Steve McKay propose et Jocelyn Beaupré appuie.
Adoptée à l’unanimité.
2.

Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 134.2 « Il est proposé d’accueillir Sébastien Deschênes (Techniques de
réadaptation physique) à titre de nouveau membre du SPECS-CSN.»
Steve McKay propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour.

Résolution 134.3 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour en ajoutant un point 5.9 «Grève
étudiante». »
Antonin Fournier propose et Steve McKay appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 2012; et suites.

Résolution 133.4 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 133e assemblée générale
tenue le 12 juin 2012. »
Lucas Deschênes propose et Mathieu Deschamps appuie.
Adoptée à l’unanimité.
4.1

Suites au procès-verbal.
¾ Le forum intergénérationnel de la CSN-Estrie qui devait avoir lieu le 2 novembre ici même
au Cégep de Sherbrooke a été annulé. Une invitation sera plutôt envoyée aux jeunes
inscrits pour qu'ils participent au rassemblement national des jeunes;
¾ Environ 8 ou 9 enseignantEs d'ici vont participer au colloque sur la recherche de la
Fédération des cégeps;
¾ Il y aura une assemblée générale spéciale portant uniquement sur les propositions du
comité de perfectionnement, le mardi 30 octobre à 18h30;
¾ Concernant l'impact de l'entente de la FNEEQ avec le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche, des Sciences et Technologies (MESRST, anciennement
MELS); nous sommes en attente des développements.

5.

Informations :

5.1

Rencontres intersyndicales.
Présentation par Steve McKay.
 Il y a eu une rencontre avec le Syndicat du personnel de soutien, une avec le Syndicat du
personnel professionnel et une autre avec la haute direction;
 La question de la santé-sécurité est revenue. Il a été convenu de se retirer du comité
prévention santé-sécurité au travail (Psst) du Cégep de Sherbrooke. La direction a été
informée de cette décision;
 Concernant la question de la recherche, c'est une préoccupation de tous les syndicats. Il y a
en particulier une préoccupation concernant la surcharge de travail chez le personnel de
soutien.
Échange :
¾ Il a été question de C'Viable à toutes les rencontres intersyndicales. Plusieurs décisions
ont été prises par le Cégep sans consulter le comité. Il y a une volonté d'insister sur cette
question;
¾ Le Syndicat insiste pour que, lorsqu'il y a des enseignantEs sur des comités du Cégep,
qu'ils soient préalablement élus par l'assemblée générale, et non simplement nommés par
la direction. La direction quant à elle soutient qu'elle crée des groupes de travail et non
des comités, donc ce ne serait pas sous la juridiction de la convention collective. Les
autres syndicats se sont également montrés conscients de ce problème et eux aussi
tiennent à ce que soit des représentantEs éluEs.

5.2

CADES.
Philippe Langlois fait la présentation.
¾ Les sujets suivant ont été discutés en CADES : santé et sécurité au travail, recherche,
injonctions de mai dernier, donner ou non des cours lorsque les étudiants votent une
grève;
¾ Le compte rendu des réunions est disponible sur le site du Syndicat :
http://www.specs-csn.qc.ca/site/CADES.html;
¾ Si vous n'avez pas de délégué CADES dans votre département, s'il vous plaît nommezvous en un et transmettez cette information au Syndicat;
¾ Merci aux déléguéEs CADES pour la distribution des pommes et des tracts lors de la
journée mondiale des enseignantEs. On espère dans les années suivantes en faire une
tradition, souligner cet événement et intervenir lors de cette journée mondiale.
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5.3

Assurances.
Claude Tétreault fait la présentation.
¾ Chaque enseignante et chaque enseignant recevra par la poste une pochette de la
compagnie La Capitale ces jours-ci. Le tout aura été posté cette semaine;
¾ Dans la pochette il y a les documents d'information ainsi qu'un formulaire à compléter.
¾ Chacun doit choisir notamment son « module » en assurance-maladie : couverture de
base, régulière ou enrichie;
¾ Il faut répondre le plus rapidement possible (avant le 2 novembre) en envoyant le tout à
l'employeur.

5.4

Colloque sur la recherche au collégial.
Philippe Langlois fait la présentation.
¾ On a travaillé fort depuis la dernière assemblée générale afin d'assurer une participation
du personnel enseignant au colloque. Il a fallu arrimer le budget disponible, qui changeait
d'une semaine à l'autre et établir la liste des enseignantEs disposés à y aller, qui fluctuait
aussi;
¾ Le comité de perfectionnement a rendu certaines sommes disponibles, le Cégep ainsi que
le Syndicat ont fait de même;
¾ Il y aura un compte rendu à une prochaine assemblée.
Échange :
¾ L'idée est soumise de tenir une rencontre express d'ici le colloque, c'est-à-dire d'ici la
semaine prochaine, pour en discuter. Autrement, il y aura lieu d'envisager la tenue d'une
telle rencontre après le colloque;
¾ Il est suggéré de faire part des différentes préoccupations d'ici le colloque pour alimenter
les personnes qui y participeront;
¾ De l'exécutif du Syndicat, Claude Tétreault et Philippe Langlois assisteront au colloque.

5.5

Coopérative du Cégep.
Philippe Langlois fait la présentation.
¾ 2012 est l'année internationale des coopératives;
¾ Le SPECS est membre de la Coopérative du Cégep de Sherbrooke, il fait des affaires
avec la coop et il détient des parts sociales privilégiées;
¾ L'assemblée générale de la coop se tiendra le 23 octobre à 17h30. Vous êtes invités
comme membres;
¾ Les enseignantEs sont invités à devenir membres en versant 2 parts sociales de 10 $.

5.6

Pétition « Sécurité des piétons à Sherbrooke » du comité environnement.
Mireille Guay fait la présentation.
¾ Le comité environnement du SPECS-CSN fait circuler une pétition consistant à demander
à la Ville de Sherbrooke de rendre les carrefours plus sécuritaires, surtout dans le secteur
du Cégep. Il y a de 5 à 10 accidents de piétons par année dans le secteur du Cégep;
¾ À certaines intersections, alors que les piétons pensent avoir la priorité, il y a
simultanément une flèche verte autorisant l'automobiliste à tourner à droite. Il y a une
illusion de sécurité;
¾ Nous avons jusqu'au 15 décembre pour signer la pétition. Elle sera alors déposée au
Conseil municipal;
¾ Il est recommandé, étant en position d'autorité comme enseignantEs, de s'interdire de
présenter la pétition directement à ses étudiants; le comité environnement passe par
l'association étudiante pour la présenter aux étudiants.
Échange :
¾ L'exemple du développement du plateau Saint-Joseph est énoncé : il n'y a aucun trottoir.
Est-ce que cette question est incluse dans la pétition ? Mireille Guay indique que le
traitement de ce type de questions est à venir : il va y avoir une consultation municipale
sur le prochain plan d'urbanisme. Les AmiEs de la terre travaillent sur cette question;
¾ Et aura-t-on notre trottoir entre le pavillon 4 et le pavillon 10 ?
¾ La ville refuse de baisser à 40km/h la vitesse dans les rues résidentielles. Y aura-t-il des
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pressions du comité environnement ?
¾ Le comité C'Viable pourrait intégrer certains éléments d'aménagement.
5.7

Midi-conférence sur les régimes de retraite.
Jean-Thomas Courchesne fait la présentation.
¾ Il y a eu un midi-conférence l'an dernier portant sur les frais de scolarité avec l’Institut de
recherche et d’information socio-économique (IRIS) et un économiste de la CSN;
¾ Un midi-conférence est organisé le jeudi 25 octobre à 11h30 sur les régimes de retraite.
Nathalie Joncas, actuaire à la CSN, viendra parler du RREGOP. Aussi, elle fera référence
à la Loi C-38 qui a modifié le chômage et certains éléments liés à la retraite.

5.8

Centraide.
Steve McKay fait la présentation.
¾ La campagne Centraide a démarré il y a quelques jours. Des gens dans chaque
département auront la tâche de vous contacter pour donner à Centraide, par prélèvement
sur la paye;
¾ Le syndicat a fait un don de 100 $. Les autres syndicats du Cégep ont également donné;
¾ À noter que la présidence d'honneur, cette année, est assumée conjointement par MarieFrance Bélanger et une autre personnalité.

5.9

Grève étudiante.
Steve McKay fait la présentation.
¾ Un groupe d'étudiantEs fait présentement circuler une pétition pour tenir une assemblée
générale de l'AÉCS;
¾ L'objectif de ce groupe d'étudiantEs est de se prononcer sur une grève qui s'étendrait du
14 au 21 novembre 2012, non reconductible, dans le cadre d'un mouvement international
de lutte étudiante. Des membres de l'AÉCS désirent se joindre à ce mouvement.

5.10

27 octobre, manifestation à Thetford Mines.
Steve McKay fait la présentation.
¾ Cette manifestation veut montrer l'opposition aux modifications à l'assurance-chômage;
¾ Elle est organisée par le MASSE (Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi)
avec l'appui des centrales syndicales;
¾ Thetford Mines est dans la circonscription de Christian Paradis;
¾ Avec les nouvelles mesures, ce sera particulièrement difficile pour bien des précaires
parmi nous. Il y a des enjeux pour les emplois saisonniers;
¾ Il faut se rappeler que la caisse d'assurance-chômage est financée par les travailleurs et
qu'il s'agit d'un changement idéologique de la part du gouvernement;
¾ Des autobus partiront de Sherbrooke.

5.11 Rencontre avec la direction.
Steve McKay fait la présentation.
¾ Il y a des changements à venir dans le schéma organisationnel du Cégep;
¾ Une fusion est prévue entre le Service des finances et celui des ressources humaines;
¾ Yves Demers prendra sa retraite en février 2013; Mario Dubois s'occupera du Service des
ressources humaines et du Service des finances et de l'informatique. Cette situation
devrait être temporaire (environ 5 ans);
¾ Il y aura ajout d'un coordonnateur au Service des ressources humaines en appui à JeanFrançois Lafleur.
¾ France Turgeon s'apprête également à aller à la retraite.
¾ Échange:
¾ Quelqu'un se demande si ce choix fait suite à une directive ministérielle.
¾ Peut-on y voir un lien avec la Loi 100, qui prescrit de remplacer 1 départ sur 2 chez les
cadres ?
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6.

Dossier finances :

6.1

Présentation des états financiers 2011-2012.
Julie Dionne présente les états financiers de l’année 2011-2012 et les compare aux prévisions
adoptées pour la même période. Elle explique les écarts à l'aide d'un montage multimédia.

6.2

Présentation du rapport du comité de surveillance.
Gervais Tremblay présente le rapport annuel du comité de surveillance des finances (référence le
document écrit).

Résolution 134.5 « Il est proposé de recevoir le dépôt du rapport 2011-2012 du comité de
surveillance des finances. »
Philippe Langlois propose et Élise Tétreault appuie.
Adoptée à la majorité.
Une motion de félicitations est formulée à l'endroit de Gervais Tremblay pour son travail au comité
de surveillance depuis la constitution de ce comité.
Steve McKay propose cette motion qui est accueillie unanimement.
Une discussion s'engage sur la question de la pertinence de faire appel à un comptable externe.
6.3

Adoption des états financiers 2011-2012.

Résolution 134.6 « Il est proposé d’accepter les états financiers de l’année 2011-2012 tels que
présentés. »
Philippe Langlois propose et Sylvie Bergeron appuie.
Adoptée à la majorité.
6.4

Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2012-2013.
Julie Dionne présente les prévisions budgétaires pour l’année 2012-2013 à l'aide de son diaporama.

Résolution 134.7 « Il est proposé d’adopter les prévisions budgétaires 2012-2013 telles que
présentées. »
Steve Mckay propose et Philippe Langlois appuie.
Adoptée à la majorité.
Échange:
¾ Avec 500 $, nous avons pu obtenir l'abonnement à 22 exemplaires du journal Le Devoir et
non 3, comme on le pensait initialement. La distribution va commencer sous peu en
collaboration avec la direction des études.
¾ Une suggestion est formulée à l'effet qu'il y ait une étiquette « À faire circuler » sur les
exemplaires du journal Le Devoir et préciser qu'il s'agit d'un abonnement payé par le
Syndicat.
¾ Une demande est faite à l'effet qu'il y ait une copie de La Tribune au pavillon 8 (à
Coaticook).
7.

Élections :

7.1

Comité de surveillance.
Ouverture de la période de mises en nomination.
¾ Clermont Olivier a déposé un formulaire de procuration.
¾ Julie Dionne propose Chantal Gauvreau (elle accepte).
¾ Philippe Langlois propose Claude Belzile (il accepte)
Fin de la période de mises en nomination.
Clermont Olivier, Chantal Gauvreau et Claude Belzile sont élus par acclamation.
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8.

Divers.
Aucun point.

9.

Levée de l'assemblée.

Résolution 134.8 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Claude Belzile propose et Steve Mckay appuie.
Adoptée à l'unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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