Procès-verbal de la 138e assemblée générale
tenue le 11 septembre 2013 à 11h30 à la palestre (local 1-22-166)

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

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 30 avril 2013 et suites.
Informations :
5.1 Assurance qualité.
5.2 Soins infirmiers.
6. Relativité salariale.
7. Fondation du Cégep.
8. Élections :
8.1 Comité de perfectionnement (1 poste à combler).
8.2 Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec (1 poste à combler).
9. Divers.
10. Levée de l'assemblée.
1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

2.

Résolution 138.1

« Il est proposé de nommer Yves Lafond à la présidence d'assemblée. »
Proposée par Steve McKay et appuyée par Jean-Thomas Courchesne.
Adoptée à l'unanimité.»

Résolution 138.2

« Il est proposé de nommer Jean-Thomas Courchesne au secrétariat
d'assemblée. »
Proposée par Steve McKay et appuyée par Julie Dionne.
Adoptée à l'unanimité.»

Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 138.3

« Il est proposé d'accepter Josée Morais (Graphisme), Marc-Antoine
Turcotte (Sciences sociales) et Marylaine Bouchard (Techniques de travail
social) comme nouvelles et nouveaux membres du SPECS-CSN. »
Julie Dionne propose et Diane Lafrance appuie.
Adoptée à l’unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

Résolution 138.4 « Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »
Nicolas Huppé propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 avril 2013; et suites.

Résolution 138.5 « Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 137e assemblée générale
tenue le 30 avril 2013. »
Diane Lafrance propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4.1

Suites au procès-verbal.
 Philippe Langlois rappelle que le point des «statuts et règlements» s'en vient avant le
mois de février 2014 pour les modifications à adopter.

5. Informations :
5.1

Assurance-qualité.
Philippe Langlois nous fait une brève présentation de la nouvelle orientation d'assurance-qualité de
la Commission d'évaluation de l'enseignement au collégial. Il explique comment plusieurs
instances se penchent sur le dossier et demande aux membres d'être à l'affût de communications
à venir sur le sujet. Un point décisionnel sera inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée future.

5.2

Soins infirmiers.
Steve McKay fait le point sur le dossier des Soins infirmiers. Il explique le manque de cohérence de
la démarche de l'OIQ (Ordre des infirmières du Québec). Il fait l'étalage des rencontres qui ont déjà
eu lieu et présente les actions à venir.
Une membre s'interroge sur une date butoir dans le dossier.
Il n'y en a pas officiellement mais le congrès de l'OIQ est vu comme un moment névralgique.

6. Relativité salariale.
Steve McKay résume le processus de relativité salariale. Il décrit les conséquences du
déclassement et présente le plan d'action «Opération dérangement 21».
Une membre se demande qui effectue le calcul de reclassement.
C'est une procédure parallèle mais la partie syndicale ne s'attendait pas à une gouffre si important.
Ultimement, le Conseil du trésor a le gros bout du bâton.
M. Beauchesne de la Fédération des cégeps est sortie publiquement pour défendre les conditions
de travail des enseignantes et enseignants.
Nous sommes le seul quart de métier déclassé.

Résolution 138.6 « Il est proposé que le SPECS-CSN s'engage à mettre en oeuvre au Cégep
de Sherbrooke le plan d'action «Opération dérangement 21» tel qu'adopté
lors du regroupement cégep tenu les 5 et 6 septembre dernier. »
Marie-Claude Tremblay propose et Éric Lavoie appuie.
Adoptée à l’unanimité.
Steve McKay explique l'idée derrière la proposition préventive.
Une membre pose la question de la compatibilité entre la non-participation et notre convention.
Seuls les personnes qui ont un dégagement pour participer/coordonner une activité sont tenues d'y
participer.
Une autre membre mentionne l'urgence d'évoluer dans le plan d'action et veut s'assurer que les
actions subséquentes auront lieu dans un avenir rapproché. Il y a la question des SPRs dans
laquelle nous avons une prise pour mettre de la pression.
Steve McKay rassure que le plan d'action est à court terme et mentionne l'urgence de l'enjeu dans
l'optique des négociations. La relativité salariale pourrait devenir un enjeu de négo.
La non-participation s'effectue en concertation avec l'exécutif syndical et dépend de l'intérêt
stratégique des membres à s'y présenter
Il y aura un mécanisme de recension de la non-participation.
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Résolution 138.7 « Il est proposé que dans l'éventualité où les membres du regroupement
Cégep de la FNEEQ considèrent l'adoption, dans le cadre de «l'Opération
dérangement 21», d'une résolution appelant à la non-participation à
certains comités et activités, que nous mandations les membres du
SPECS-CSN siégeant au regroupement de voter pour cette résolution. Et,
si le regroupement Cégep de la FNEEQ adopte une résolution de nonparticipation à certains comités et activités, que nous mandations l’exécutif
du SPECS-CSN à mettre en oeuvre les moyens pour l’exécution de la
résolution au Cégep de Sherbrooke. »
Keith Éthier-Delorme propose et Manon Poulin appuie.
Adoptée à l’unanimité.
7. Fondation.
Steve McKay explique l'enjeu politique d'un partenariat officiel avec la Fondation du cégep pour
leur campagne de financement majeur.
Un membre se demande si l'argumentaire local est partagé par d'autres syndicats.
Il n'y a pas de mouvement formel mais le SPECS-CSN pourrait se positionner comme fer de lance
sur la question.
Un membre mentionne que de proposer oui en argumentant non semble contre-productif et
intellectuellement bancal.

Résolution 138.8 « Il est proposé que le SPECS-CSN s'engage comme partenaire officiel de
la prochaine campagne majeure (2013) de financement de la Fondation du
Cégep de Sherbrooke. »
Steve Dubois propose et Keith Éthier-Delorme appuie.
Le vote est demandé.
Rejetée à la majorité.

Résolution 138.9 « Il est proposé que la décision et l'argumentaire reliés au partenariat avec la
Fondation du cégep soient partagés et discutés à un prochain
regroupement cégep de la FNEEQ-CSN. »
Julien Lachapelle propose et Steve Dubois appuie.
Adoptée à la majorité.
8. Élections.
8.1

Comité de perfectionnement.
Ouverture de la période de mise en nomination :
Julie Dionne propose Claude Tétrault (il accepte).
Fermeture de la période de mise en nomination.
Claude Tétrault est élu par acclamation.

8.2

Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec.
Ouverture de la période de mise en nomination :
Alain Frenette se propose
Guy Lemire propose Sylvie Girard (elle accepte).
Fermeture de la période de mise en nomination.
Sylvie Girard est élue à la majorité.
Les bulletins de vote ont été détruits.
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9. Divers.
Steve McKay rappelle qu'il y aura une assemblée générale spéciale le 26 septembre pour parler de
négociations.
10.

Levée de l'assemblée.

Résolution 138.10 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Louis Desmeules propose et Julie Dionne appuie.
Adoptée à l'unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président

138_2013-09-11-PV-AG.odt

_______________________________
Jean-Thomas Courchesne, secrétaire
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