Procès-verbal de la 151e assemblée générale
tenue le 18 mars 2015 à 18h30 à la cafétéria

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.

5.

Adoption des procès-verbaux :
4.1

Assemblée générale du 12 février 2015 et suites.

4.2

Assemblée générale du 24 février 2015 et suites.

Informations :
5.1

État de la négociation.

6.

Modifications aux statuts et règlements du SPECS-CSN.

7.

Proposition d’appui pour Raïf Badawi (recommandation 1 au verso).

8.

Projet de répartition des ressources (recommandation 2 au verso).

9.

Élections :
9.1

Élection à la présidence et au secrétariat d'élections.

9.2 Commission des études (1 poste / mandat 2014-2015 et 2015-2016) (Famille des Techniques
physiques).
9.3

Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec (1 poste).

10.

Divers.

11.

Levée de l'assemblée.

1. Nomination à la présidence de l'assemblée.

Résolution 151.1

« Il est proposé de désigner Michel Gagné président de l’assemblée. »
Steve McKay propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.

2. Acceptation des nouvelles et des nouveaux membres.

Résolution 151.2

« Il est proposé d’accepter Jean-François Quirion (Français) et Vincent
Lefebvre-Auger (Techniques de santé animale) comme nouveaux
membres du SPECS-CSN. »
Julie Dion propose et Yves Lafond appuie.
Adoptée à l’unanimité.

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

Résolution 151.3
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« Il est proposé d’accepter l’ordre du jour tel que proposé. »
Julie Dion propose et Martin Barrette appuie.
Adoptée à l’unanimité.
Julie Dion propose et Yves Lafond appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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4. Adoption des procès-verbaux :
4.1

Assemblée générale du 12 février 2015 et suites.

Résolution 151.4

4.2

Assemblée générale du 24 février 2015 et suites.

Résolution 151.5

5.
5.1

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale tenue
le 12 février 2015. »
Martin Barrette propose et Clermont Olivier appuie.
Adoptée à l’unanimité.

« Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du
24 février 2015. »
Martin Fontaine propose et Régis Lamothe appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Informations :
État de la négociation.
Steve McKay informe les membres du surplace à la table centrale. La partie patronale a décidé
de changer la méthode des négociations, ce qui n’a pas plu à nos représentants de la table
sectorielle. À ce jour il n’y a pas d’avancement.

5.2

État de la mobilisation.
Steve MacKay fait part des suites à la résolution 150.6 du 24 février. Différents Cégep vont voter
sur une proposition de grève sociale dans les prochaines semaines, en l’adaptant à leur Cégep.
Il revient sur l’article qui a été publié le 18 mars dans La Presse, qui indiquait que les syndicats
n’allaient pas sortir pour des grèves illégales. Certains dirigeants ont répliqué qu’ils avaient été
mal cités.
Il y a un rappel aux membres de la proposition de piquetage une fois par semaine au cours du
mois d’avril. Le 26 mars prochain, il y aura dépôt du budget par le ministre Leitao. Les membres
sont invités à une manifestation devant le 200 rue Belvédère à Sherbrooke.
Le 29 février aura lieu le congrès annuel du Parti Libéral au golf de Sherbrooke. Tout le monde
est invité à participer à une manifestation.

6.

Modifications aux statuts et règlements du SPECS-CSN.
Sarah Perrien présente aux membres les propositions de modifications aux statuts et règlements
(référence document d’assemblée).

Résolution 151.6
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« Il est proposé que l'assemblée générale adopte les propositions de
modifications aux statuts et règlements soumises. »
Sarah Perrien propose et Louis Desmeules appuie.
Adoptée à l’unanimité.
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7.

Proposition d’appui pour Raïf Badawi.

Résolution 151.7

« Il est proposé que le SPECS-CSN :
- dénonce le traitement réservé à Raïf Badawi par la justice saoudienne;
- réitère que la liberté d'expression est un droit fondamental qu'il faut
protéger;
- appuie les démarches d'Amnistie internationale et de la conjointe de
Raïf Badawi afin d'obtenir sa libération et la réunification avec sa
famille. »
Steve McKay propose et Julie Dionne appuie.
Adopté à l’unanimité.

Certains mentionnent qu’il serait intéressant de penser à faire une résolution qui demande au
gouvernement d’agir dans ce dossier.
8.

Projet de répartition des ressources.
Explication par Julie Dionne de l’état des ressources au Cégep. Elle présente la situation et les
possibilités que des ressources soient touchées.

Résolution 151.8

« Il est proposé :
- que l'assemblée générale mandate les enseignantes et enseignants
nommés ou élus au Comité des relations de travail (CRT) afin de
défendre les principes suivants dans la négociation du projet de tâche
2015-2016 :
1. à savoir que le volet 1 et le volet 2 soient préservés; et
2. à savoir que les ressources spéciales à l'encadrement soient
privilégiées par rapport à celles allouées aux autres projets;
- que la gestion déficiente des remplacements soit dénoncée et que les
enseignants nommés ou élus au Comité des relations de travail (CRT)
exigent un redressement immédiat de la situation.
- qu'il soit aussi dénoncé le fait que la direction ne paie pas les
remplaçants et les enseignants remplacés à même les coûts de
convention prévus à cet effet (enveloppe E003). »
Julie Dionne propose et Alexandre Genest appuie.
Adoptée à l’unanimité.

Des commentaires sont faits au sujet de l’implantation d’un point de service du Cégep de
Sherbrooke à Asbestos, car il y a de l’incompréhension sur les coupures du Cégep et la mise sur
pied d’une formation générale offerte à Asbestos. Certains trouvent que le Cégep n’a pas les
moyens d’offrir ce service et que cette décision n’était pas réfléchie et pas intelligente.
9.
9.1

Élections :
Élection à la présidence et au secrétariat d'élections.

Résolution 151.9

« Il est proposé qu’Yves Lafond agisse comme président des élections.
Sarah Perrien propose et Claire Denis appuie.
Yves Lafond accepte.
Yves Lafond est élu par acclamation.
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Résolution 151.10 « Il est proposé que Sarah Perrien agisse comme secrétaire des
élections. »
Yves Lafond propose et Julie Dionne appuie.
Sarah Perrien accepte.
Sarah Perrien est élue par acclamation.
9.2

Commission des études (1 poste / mandat 2014-2015 et 2015-2016) (Famille des
Techniques physiques).
Aucune candidature n’est soumise.

9.3

Comité de sélection des projets de mobilité étudiante hors Québec (1 poste).
Ouverture de la période de mise en nomination :
• Gervais Tremblay propose André Mercier. Il accepte.
Fermeture de la période de mise en nomination.
André Mercier est élu par acclamation.

10. Divers.
Rappel du prochain café de l’indignation qui se tiendra le 26 mars prochain de 11h30 à 13h30 au
pavillon 2, en face des bureaux des DEP.
11. Levée de l'assemblée.

Résolution 151.11 « Il est proposé de lever l’assemblée. »
Steve McKay propose et Dominique Dubuc appuie.
Adoptée à l’unanimité.

___________________________
Steve Mc Kay, président
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_______________________________
Sarah Perrien, secrétaire
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