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SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU COLLÈGE AHUNTSIC (FNEEQ-CSN)
9155, rue St-Hubert, Local G-1140 - Montréal H2M 1Y8 - 388-8696
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PROCÈS-VERBAL

Réunion du ................................................................................................................... 21 mars 2019
Heure ...................................................................................................................................... 12 h 30
Lieu............................................................................................... Cafétéria du pavillon G (G1.510)
PRÉSENCES – 114 personnes ont signé la feuille des présences.
OUVERTURE – L'assemblée est ouverte à 12 h 32.
1.

NOMINATION À LA PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLÉE
Vincent Roy propose Catherine Allen. Elle accepte et est désignée présidente d’assemblée.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Recommandation 26
Que l’ordre du jour soit le suivant :
1. Nomination à la présidence de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbal du 14 février 2019
3.1 Adoption
3.2 Suivis
4. Nouveaux membres
5. Négociations
5.1 Visite du Comité de négo de la FNEEQ
6. Politique du cycle de gestion des programmes (PO-05)
7. En prévision du 27 septembre 2019
8. Position contre la concurrence dans le réseau
9. Informations
9.1 Programmes nationaux (sciences de la nature et humaines)
9.2 Comités : postes comblés
10. Questions diverses
Proposée par Caroline Leduc
Appuyée par Frédéric Legault
Adoptée à l’unanimité

3.

PROCÈS-VERBAL DU 14 FÉVRIER 2019
3.1 Adoption
Recommandation 27
Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2019 soit adopté tel que présenté.
Proposée par Samaël Beaudoin
Appuyée par Suzanne Duranceau
Adoptée à l’unanimité
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3.2 Suivis
Point 6. Laïcité
Christian Goyette informe l’assemblée que le Conseil fédéral extraordinaire de la FNEEQ du
15 février s’est clos sur l’adoption de la même position que celle qui avait été adoptée la veille par
l’assemblée générale du SPECA.
Point 7. Positions environnementales du SPECA
Christian Goyette souligne quelques-unes des actions mises en œuvre dans la foulée du mandat
donné par la précédente assemblée générale. Claude Maryse Lebeuf ajoute que les enseignants du
Comité d’action et de concertation en environnement (CACE) ont rédigé une lettre demandant au
Collège à s’engager à augmenter les ressources allouées aux questions environnementales.
4.

NOUVEAUX MEMBRES
Aucun nouveau membre n’a adhéré au SPECA depuis le 14 février 2019.

5.

NÉGOCIATIONS
Laurence Daigneault Desrosiers informe l’assemblée des deux importants changements qui vont
dans le sens d’une démocratisation du processus de négociation, à la FNEEQ et au CCSPP. Elle
rend ensuite compte des orientations prises récemment en matière d’alliances.
Guillaume Poliquin présente les grands thèmes qui ressortent des consultations prénégo tenues dans
les derniers mois. Il présente les membres du comité de négo de la FNEEQ et invite Philip
Lagogiannis et Luc Vandal à prendre la parole.
5.1 Visite du Comité de négo de la FNEEQ
Philip Lagogiannis présente la structure et les rôles des diverses instances impliquées dans la
négociation, ainsi que des possibles alliances qui sont envisagées. Il rappelle que le comité de négo
travaillera ce printemps à consolider le projet de cahier de demandes, sur lequel les assemblées
seront consultées.
Luc Vandal informe l’assemblée des grandes lignes de la réflexion stratégique en cours au comité
de négociation de la FNEEQ et, à titre d’exemple, il mentionne deux mesures envisagées :
demander un dépôt simultané des cahiers de demandes à la partie patronale (CPNC), et présenter
un cahier de demandes sectorielles « hybride », dans lequel de grands principes seront d’abord
élaborés, puis précisés au cours de la négociation en des demandes détaillées.
Des discussions s’ensuivent entre les invités du comité de négociation de la FNEEQ et les membres
de l’assemblée du SPECA.

6.

POLITIQUE DU CYCLE DE GESTION DES PROGRAMMES (PO-05)
Elsa Myotte et Caroline Proulx présentent le projet de révision de la PCGP pour le Comité de la
politique de gestion de programme. Elles présentent les recommandations adoptées précédemment
en assemblée générale (19 avril et 4 octobre 2018) et expliquent comment le comité propose de
répondre à celles-ci par les modifications qui sont aujourd’hui soumises à l’assemblée.
Recommandation 28
Considérant les modifications apportées au projet de politique en réponse aux recommandations
adoptées par l’assemblée du SPECA les 19 avril et 4 octobre 2018;
Considérant le projet de bonification de la rémunération de coordination des AEC, notamment
pour assurer le suivi en continu;
ll est proposé :
Que, sous réserve de la ratification d’une entente avec la direction sur la coordination des AEC,
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l’assemblée générale du SPECA donne un avis favorable au projet de Politique du cycle de gestion
des programmes (PO-05).
Proposée par Philippe Labarre
Appuyée par Fabien Ménard
Adoptée à l’unanimité
7.

EN PRÉVISION DU 27 SEPTEMBRE 2019
Partant des positions environnementales adoptées lors de la dernière assemblée, Jean-Francois
Millette et Frédéric Legault évoquent la stimulante mobilisation étudiante pour la planète et
présentent l’appel mondial pour une journée de grève climatique lancé par Earthstrike (Planète en
grève) pour le 27 septembre prochain. Puisqu’une journée de grève à l’extérieur du cadre de la
négociation d’une convention collective n’est pas prévue au Code du travail et pourrait entrainer
des sanctions, ils trouvent nécessaire de demander l’appui de la CSN au bénéfice de tous les
syndicats qui lui sont affiliés qui pourraient vouloir faire grève le 27 septembre prochain.
Recommandation 29
ll est proposé :
Que l’exécutif du SPECA demande dans les différentes instances de la CSN un appui politique,
juridique et financier à la grève de la planète du 27 septembre 2019 appelée par Earthstrike (la
Planète en grève);
Que l’exécutif du SPECA demande à la CSN de lancer une campagne de mobilisation et d’appuyer
la campagne d’Earthstrike (Planète en grève).
Proposée par René Villeneuve
Appuyée par Claude Lebeuf
Adoptée à l’unanimité

8.

POSITION CONTRE LA CONCURRENCE DANS LE RÉSEAU
Ce point est reporté.

9.

INFORMATIONS
9.1 Programmes nationaux (Sciences de la nature et humaines)
Guillaume Poliquin fait le point sur l’avancement de la révision du programme de Sciences de la
nature, dont le processus est à nouveau problématique et l’échéancier retardé. En Sciences
humaines, on s’attend au dépôt prochain du projet de programme et à l’ouverture d’une période de
consultation. La tenue d’une rencontre hybride de type comité national de programme réunissant
des enseignant.e.s de Sciences humaines et des délégué.e.s syndicaux est dans l’air.
9.2 Comités : postes comblés
Christian Goyette informe l’assemblée que l’exécutif a procédé à des nominations pour combler
des postes devenus vacants. Dominique Rioux a été nommée au Comité de perfectionnement et au
Comité PSME. Daniel Cholette et Thomas Dussert ont quant à eux été désignés sur le Comité de
protection des renseignements personnels.

10.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse n’est présentée.
L’assemblée est levée à 15 h 10.
Adopté le : ________________________________

Présidente

Secrétaire
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