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Assemblée générale
Procès-verbal

Rencontre du 11 novembre 2014

15 septembre 2015

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TENUE LE MARDI 11 NOVEMBRE 2014
CENTRE DE CONGRÈS PALACE
Inscription des membres
Mot de bienvenue
Au nom du Conseil exécutif, M. Yves Brouillette souhaite la bienvenue aux membres, et
remercie ceux-ci de leurs présences.
1.

Nomination des présidences d’assemblées pour l’année 2014-15
Principale
Il est proposé par le Conseil exécutif, appuyé par M. Marc Guénette, de nommer
M. Philippe Dussault et Mme Laurette Brabant à la présidence d’assemblée générale
pour l’année 2014-2015.
Adopté à l’unanimité

2.

AG-1415-001

Présentation et adoption de l’ordre du jour
M. Yves Brouillette présente le projet d’ordre du jour.
Mot de bienvenue
1. Nomination de la présidence d’assemblée pour l’année 2013-14
2. Présentation et adoption du projet d’ordre du jour
3. Suite de l’Assemblée générale du 3 juin 2014
3.1. Adoption du procès-verbal (A1314-AG-PV02)
3.2. Suivi
4. Rappel des règles de fonctionnement de l’AG
5. L’austérité : la mauvaise solution du gouvernement
5.1. Capsules vidéo
5.2. Les effets et les résultats au Québec
6. Négociation pour le renouvellement de la convention collective
6.1. Les alliances nationales
6.1.1. Réseau scolaire (CSQ)
6.1.2. Secrétariat intersyndical des services publics (SISP)
6.1.3. Front Commun (SISP-FTP-CSN)
6.2. Échéancier
6.3. L’impact de l’austérité sur nos négos
7. Action mobilisation
7.1. Capsules vidéo
7.2. Manifestation « Refusons l’austérité »
8. Assurances collectives
er
8.1. Conditions de renouvellement au 1 janvier 2015
Mot de clôture
Levée de la rencontre
Principale
Il est proposé par le Conseil exécutif, appuyé par Mme Laurette Brabant d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité

AG-1415-002

3.

Suite de l’Assemblée générale du 3 juin 2014
3.1. Adoption du procès-verbal (A1314-AG-PV02)
Principale
Il est proposé par le Conseil exécutif, appuyé par M. Rémi Bureau d’adopter le
procès-verbal tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
3.2. Suivi
Aucun suivi.

4.

Rappel des règles de fonctionnement de l’AG
Le président d’assemblée rappel aux membres les règles de fonctionnement de
l’assemblée générale.

5.

L’austérité : la mauvaise solution du gouvernement
5.1. Capsules vidéo
M. Yves Brouillette présente certaines capsules vidéo traitant de l’austérité.
5.2. Les effets et les résultats au Québec.
Appuyé par un document préparer par la Centrale des syndicats Québec, M. Yves
Brouillette explique largement quels pourraient être les effets et les résultats des
choix budgétaires du gouvernement de Philippe Couillard.

6.

Négociation pour le renouvellement de la convention collective
6.1. Les alliances nationales
6.1.1. Réseau scolaire (CSQ)
M. Martin Contant explique en quoi consiste le Réseau scolaire (CSQ) et
mentionne qu’il réunit tout le personnel de l’éducation représenté par la CSQ,
c’est à dire, les professionnels, le personnel de soutien scolaire et le personnel
enseignant. Il ajoute que lors des rencontres, les plans d’action sont faits afin
de ne pas nuire aux autres catégories d’emplois. Il tient à préciser que le
personnel enseignant de la CSDL n’y fait pas partie, car il fait partie de la
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et que cette fédération ne
représente que les enseignants ayant quitté la CSQ en 2006.
6.1.2. Secrétariat intersyndical des services publics (SISP)
M. Martin Contant fait un rappel de quoi consiste le SISP en spécifiant que
deux organisations ont quitté dans les dernières années, soit la FIQ et le
SPGQ.

AG-1415-003

6.1.3. Front commun (SISP-FTQ-CSN)
M. Martin Contant explique en quoi consiste le Front commun 2015. Il
mentionne que tout comme en 2010, il réunira le SISP, la FTQ et la CSN. Il
résume que ça réunie environ 400 000 personnes sur les 530 000 salarié-es
du secteur public dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de la
fonction publique, des commissions scolaires, des cégeps et des organismes
gouvernementaux, et ce, dans 650 corps d’emploi. Il tient à préciser que le
personnel enseignant (FAE) de la CSDL n’en fait pas partie, contrairement au
personnel de soutien manuel (FTQ) et le personnel professionnel (FTQ). Il
mentionne qu’il y aura beaucoup d’action en commun avec les membres des
professionnels et du soutien manuel.
6.2. Échéancier
M. Martin Contant présente en grande ligne le détail de l’échéancier menant à la fin
de la convention collective, le 31 mars 2015.
6.3. L’impact de l’austérité sur nos négos
M. Yves Brouillette fait des liens entre les choix budgétaires du gouvernement de
Philippe Couillard et l’impact catastrophique qu’il faudra s’attendre la prochaine
négociation.
7.

Action mobilisation
7.1. Capsules vidéo
M. Yves Brouillette présente certaine capsule vidéo traitant de la mobilisation et du
regroupement « Refusons l’austérité ».
7.2. Manifestation « Refusons l’austérité »
M. Martin Contant explique le déroulement de la manifestation « Refusons
l’austérité » qui aura lieu le 29 novembre 2014. Il mentionne qu’il sera important
d’être très nombreux, afin de faire passer un message très fort concernant la
prochaine négociation.

8.

Assurances collectives
er

8.1. Conditions de renouvellement au 1 janvier 2015 (AG1415-AG-02)
M. Yves Brouillette fait état des conditions de renouvellement pour le contrat
d’assurance SSQ pour la prochaine année en s’appuyant sur le document fourni
aux membres.
Mot de clôture
Au nom du Conseil exécutif, M. Yves Brouillette remercie les membres pour leur
présence et espère que nous serons très nombreux à la manifestation du 29 novembre
2014.

Levée de la rencontre : 20 h 55

M. Yves Brouillette, président

M. Martin Contant, vice-président

