Procès-verbal de la 146e assemblée générale
tenue le 9 septembre 2014 à 11h30 au local 2-52-101

Ordre du jour
1. Nomination à la présidence de l'assemblée.
2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2014 et suites.
5. Informations :
5.1 Politique institutionnelle de gestion des programmes (PIGP).
5.2 Projet de loi 3 et la situation de notre régime de retraite.
5.3 Situation budgétaire au Cégep de Sherbrooke.
5.4 Remise en question de la formation générale : Fédération des cégeps et
ministère de l'Éducation.
5.5 Comité LGBT.
5.6 Perfectionnement.
6. Négociation 2015 : Présentation du cahier des demandes sectorielles.
7. Élections :
7.1 Démission du secrétaire au bureau exécutif.
7.2 Commission des études.
7.3 Comité sur la recherche.
8. Varia
8.1 Projet Opération reste avec nous (maladie du cœur).
9. Levée de l'assemblée.
1. Nomination à la présidence de l’assemblée.

Résolution 146.1

2.

« Il est proposé de nommer Luc Loignon à la présidence d'assemblée. »
Proposée par Keith Éthier-Delorme et appuyée par Claude Belzile.
Adoptée à l'unanimité.

Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 146.2

« Il est proposé d'accepter Alexandre Gauvin (Techniques de
l'informatique) comme nouveau membre du SPECS-CSN »
Proposée par Yves Lafond et appuyé par Sylvie Faure.
Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 146.3
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« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour soumis en y ajoutant un point
"5.6 Perfectionnement" et un point dans le varia "Projet Opération reste
avec nous (maladie du coeur)". »
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2014 et suites.

Résolution 146.4

4.1

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la 144e assemblée générale
tenue le 29 avril 2014. »
Mathieu Deschamps propose et Antonin Xavier-Fournier appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Suites au procès-verbal.
 Forum social des peuples : Information donnée par Steve McKay à propos de la
participation de nos membres;
 Un membre note que la politique du fonds de résistance syndicale est bien formulée.
Remerciements à Julie Dionne.

5. Information.
5.1

Politique institutionnelle de gestion des programmes (PIGP).
Julie Dionne fait une présentation.
Nous sommes moins inquiets depuis les rencontres avec l'employeur.
Une question a été soulevée concernant les échéances pour la remise des documents. Nous
n'avons pas de réponse pour le moment.

5.2

Projet de loi 3 et la situation de notre régime de retraite.
Julie Dionne fait une présentation.
Le projet de loi 3 touche les régimes municipaux. Notre régime, le RREGOP, n'est pas touché.
Il y a un texte à venir qui expliquera notre position. La CSN prône la libre négociation.
Une question est soulevée à savoir si notre régime est à risque? Ce n'est pas inquiétant pour le
moment.

5.3

Situation budgétaire au Cégep de Sherbrooke.
Steve McKay fait une présentation.
Le Cégep vient de connaître de nouvelles coupures récurrentes. Il doit produire un nouveau
budget 2014-2015 qui comprendra des choix douloureux. 6 postes seront abolis ou nonrenouvelés. Le Conseil d'administration se réunit demain (10 septembre) et il y votera le nouveau
budget. Dès jeudi (11 septembre) le SPECS prendra position lors du dévoilement des chiffres. Il
présentera des alternatives.
On se demande pourquoi le Syndicat ne dévoile pas les chiffres qu'il connaît dès maintenant. Le
président du Syndicat répond que c'est par respect de ce que l'employeur a demandé, et aussi, il
y a toujours une possibilité de changement.

5.4

Remise en question de la formation générale : Fédération des cégeps et ministère de
l'Éducation.
Steve McKay fait une présentation.
Il a beaucoup été question des cégeps dans les médias au cours des dernières semaines : l'aile
jeunesse du Parti libéral, le ministre Bolduc, M. Beauchesne directeur général de la Fédération
des cégeps. Ils envoient des ballons, parlent d'une réforme, de cégeps plus ouverts et plus
accueillants, d'avoir plus de choix, du modèle anglophone (humanities). Notre administration
appuie la position de la Fédération. Notre syndicat va se doter d'une position claire sur la
question.
Une question est soulevée à savoir quelle est la position de l'administration devant celle de la
Fédération? Le directeur des études ainsi que la directrice générale ont affirmé que
l'administration appuie la position de la Fédération.

5.5

Comité LGBT.
Dominique Dubuc fait une présentation.
Elle annonce une activité, Fière la fête, qui se tiendra à Sherbrooke dimanche au parc JacquesCartier. Ce sera une célébration de la diversité sexuelle.
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5.6

Perfectionnement.
Claude Tétreault fait une présentation.
Une nouvelle politique sortira bientôt concernant les procédures de remboursement pour le
perfectionnement des enseignantes et enseignants. Il y a un changement d'orientation.
Historiquement il y avait des surplus budgétaires. Or, à la fin de 2014 le solde résiduel approche
les 0 $. Désormais, les seuils maximums alloués vont baisser. Cette année, 90 000 $ seront
disponibles, contrairement à 140 000 $ l'an passée. Il y aura une très grande rigidité dans les
nouvelles demandes. La nouvelle politique est effective à partir de maintenant.
Un membre fait la remarque que c'est un « problème positif » : ceci signifie qu'il y a beaucoup de
formation des nouveaux membres. Les nouvelles demandes, qui ont augmentées en nombre,
sont également plus chères.

6. Négociation 2015 : Présentation du cahier des demandes sectorielles.
•

Steve McKay, Julie Dionne et Catherine Ladouceur se partagent la présentation.

•

Steve McKay présente le thème 1. Il introduit les demandes pour les tables centrale et
sectorielle. Un front commun entre la FNEEQ-CSN et la FEQ-CSQ devrait se concrétiser.
Le cahier de demandes sectorielles devrait être prêt au début novembre
Le contexte général des négociations s'annonce sous le signe de l'austérité. Le
gouvernement dirige l'opinion publique contre les syndicats et il semble pressé de
négocier .

•

Julie Dionne présente les demandes du thème 2.
Il n'y a pas de piste d'atterrissage rendue public pour ne pas dévoiler nos stratégies
immédiatement.
Elle présente les différentes demandes et les raisons pour lesquelles elles se trouvent
dans le cahier de demandes.

•

Catherine Ladouceur présente les thèmes 3 et 4.

•

Julie Dionne présente le thème 5.

Période de questions et commentaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Le cahier des demandes sectorielles sera entériné le 8 octobre et un mandat sera donné
à la FNEEQ de l'harmoniser avec la FEC-CEQ.
Une personne membre se questionne sur la pertinence d'accorder une grande
importance à la question salariale dans cette négociation.
Espérons que l'application des règles en matière de droits parentaux s'exécutera
correctement localement.
Notre pouvoir d'achat s'érode d'année en année, il n'y a pas de honte à vouloir se faire
reconnaître.
En fait, pour la formation continue, ce sont les départements qui engageront.
Bien que ça ne relève pas de notre convention, il faudrait avoir deux dates différentes
pour le recensement et pour l'abandon de cours.
La demande 1.7 est bien reçue du fait de se préoccuper des précaires travaillant à temps
plein dans un cégep depuis 5 ans.
Le coût de la demande 2.1 «Rattacher le mode d’allocation des ressources à
l’enseignement aux paramètres de la CI» coûterait 80 000 000 $.
Il est noté que le cahier ne présente rien de concret concernant la recherche. On relève
que dans les différents cégeps, la réalité et les positions sont différentes. Ce serait la
même chose pour l'internationalisation.
Il y a un questionnement à savoir si la table sectorielle est la bonne place comme champ
de bataille sur la question de l'autonomie professionnelle.
Il y aurait un débat à avoir sur la gouvernance, les tâches administratives au CA et au
CRT qui ne sont pas des instances pédagogiques.
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•

On se demande dans la demande 4.9 de quelle sous-traitance il s'agit dans les
départements.

•
•

La formation continue et l'autonomie professionnelle devraient être nos priorités.
Il y aurait lieu d'analyser les avantages et désavantages d'être en front commun, définir
les points en commun et les différences. Le salaire ne semble pas être un point en
commun. Aussi, il serait important de définir les coûts des demandes et propositions,
dégager celles qui sont essentielles, celles qui sont coûteuses. Y a-t-il trop de
demandes?
Il seraitimportant que le CA soit inclus dans les instances pédagogiques.
À noter que le centre d'aide en français n'est pas régi par le département de Français.
Peut-on chiffrer le coût de la demande 2.3?

•
•
•

7. Élections :
7.1

Démission du secrétaire au bureau exécutif.
Jean-Thomas Courchesne a démissionné de son poste de secrétaire au bureau exécutif du
SPECS-CSN pour aller à la FNEEQ travailler durant un an sur le dossier scolarité au comité de
stratégie. L'exécutif syndical mettra en branle une nouvelle période électorale pour désigner une
personne remplaçante dont le mandat débutera en janvier.

7.2

Commission des études.

Résolution 146.5

« Il est proposé de désigner Luc Loignon président d'élection et Michael
Labarre secrétaire d'élection. »
Julie Dion propose et Marc Tousignant appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Famille des Techniques de l'administration (mandat 2014-2015 et 2015-2016)
Ouverture de la période de mises en nomination
- Marie-Reine Bégin se propose (formulaire de procuration).
Fermeture de la période de mises en nomination
Marie-Reine Bégin est élue par acclamation.
Famille des Techniques physiques (mandat 2014-2015 et 2015-2016)
Ouverture de la période de mises en nomination
- Il n'y a aucune proposition de candidature.
Fermeture de la période de mise en nomination.
Le poste dans la famille des Techniques physiques demeure vacant
Base individuelle (mandat 2014-2015)
Ouverture de la période de mise en nomination
- Thierry Toutant propose Jocelyn Beaupré. Il accepte.
- Claudine Desautels propose Diane Lafrance. Elle accepte.
Fermeture de la période de mise en nomination.
Jocelyn Beaupré est élu à la majorité.
7.3 Comité sur la recherche.
Ouverture de la période de mise en nomination.
- Philippe Langlois propose Jérôme Leriche. Il accepte.
Fermeture de la période de mise en nomination.
Jérôme Leriche est élu par acclamation.
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8. Varia
8.1

Projet Opération reste avec nous (maladie du cœur).
Martin Barrette fait part que 26 défébrilateurs DEA ont été acquis. Plusieurs sont sur le campus
du Cégep. Il y aura une activité de financement, soit un souper aux huîtres, le 9 octobre à 18h au
centre Julien-Ducharme au coût de 90$ par personne. L'activité est parrainée par la Fondation
des maladies du cœur. L'objectif est d'y réunir 20 personnes venant du Cégep. On peut rejoindre
Martin Barrette au poste #4378.

9. Levée de l'assemblée.

Résolution 146.6 « Il est proposé de lever l'assemblée. »
Keith Éthier-Delorme propose et Claudine Desautels appuie.
Adoptée à l'unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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_______________________________
Julie Dionne, VP aux affaires pédagogiques
Secrétaire par intérim
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