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PROVINCE DE QUÉBEC 
SEPB – 579 
CSMB 
1100, boul. de la Côte-Vertu 
Salle des commissaires 
Saint-Laurent, QC  H4L 1V7 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
CE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 
À 18 H 30 
 
 
 

 
PRÉSENCES : 

 
Manon Cholette, présidente (par interim) 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical 
Dianne Lauzon, trésorière 
Marc-André Morin, vice-président 
Sébastien Barraud, vice-président (par interim) 
Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente 
Marcel Lajoie, directeur 
Kathia Rémillard, directrice 
Yves Di Stefano, directeur (par interim) 
Richère Fournelle, secrétaire 
 (voir la liste des membres présents en annexe) 
 
 

 
ABSENCES : 

 
 
 

 

1)  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La réunion est déclarée ouverte le 13 novembre 2013 à 18 h 30. 
 

 

2)  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Manon Cholette, présidente, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée 
par Aïcha Boucetta, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

3)  ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Jocelyne Denis, membre, propose l’acceptation des nouveaux membres. 
Secondée par Simona Mariana Negrea, membre.  

Adoptée à l’unanimité. 

  

4)      
 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Manon Cholette, présidente, informe les membres sur le prochain congrès de 
la FTQ ou M. Michel Arsenault prévoyait se présenter pour un autre mandat. 
Ce dernier avait été élu lors des dernières élections puisqu’il n’avait pas 
d’opposition. 
 
Comme M. Arsenault s’est désisté à la suite de pressions des médias et de la 
voix publique, il ne se représentera pas au prochain congrès. De plus, lors du 
dernier  congrès du SEPB-Québec, nous avons appuyé une résolution qui 
demandait qu’un code d’éthique soit adopté et nous avons réussi à faire 
entamer la démarche. Ce code à été adopté dernièrement. Le SEPB-579 
emboitera le pas pour aller dans la même direction afin de se doter de balises 
claires. Il faudra par la suite qu’il soit adopté en assemblée générale.  
 
Lors du prochain congrès de la FTQ, M. Serge Cadieux se présentera au poste 
de secrétaire général et il fera alliance avec M. Daniel Boyer du SQEES-298 
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en tant que président. L’expertise de ces gens sera un bon atout afin de gérer 
les différents dossiers. Il est possible qu’un candidat du SCFP se présente 
aussi, cela reste à déterminer. 
 
Les médias ne font souvent circuler qu’une partie de l’information et celle-ci ne 
reflète pas toujours les faits en entier. Cela fait en sorte que les membres 
peuvent avoir une fausse impression de la situation à la FTQ. 
 
De plus plusieurs résolutions seront déposées au congrès de la FTQ qui aura 
lieu les 25 au 29 novembre 2013 : 
 

 Fonds dédiés à la mobilisation; 

 États généraux de l’éducation; 

 Réinvestissement dans nos commissions scolaires; 

 Financement des écoles privées; 

 Sous-traitance du service public; 

 Reconnaissance des employé-e-s de soutien dans les commissions 
scolaires; 

 Loi sur la santé et la sécurité du travail – groupes prioritaires; 

 CSST – Régime d’indemnisation (LAMTP); 

 Régime d’indemnisation – Annexe 1; 

 Clauses de disparité de traitement; 

 Représentation des femmes à la FTQ; 

 Don de sang; 

 Mondialisation et solidarité internationale. 
 
Une membre se questionne sur la rentabilité des fonds de solidarité de la FTQ. 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical, l’informe que des études ont été 
réalisées par une entreprise privée et les résultats de cette étude démontre 
que les fonds n’en seront pas affectés. Par contre, il y a une possibilité que 
cela pourrait engendrer une baisse de nouveaux investisseurs dans ces 
mêmes fonds. Une discussion est ouverte sur le sujet. Il est aussi mention de 
la décision du gouvernement d’aller de l’avant avec la coupure progressive de 
5 % par année sur trois années. De plus, le SEPB-QC continuera de faire des 
représentations afin de faire reculer le gouvernement sur cette décision.  
 
 
Manon Cholette, présidente, informe les membres que le dossier de la Charte 
des valeurs est en évolution depuis plusieurs années. Pour ce qui est du 
SEPB-579, la section locale appuiera la position de la FTQ qui est de se coller 
à la décision de la Commission Bouchard-Taylor. Cette dernière propose des 
moyens beaucoup plus rassembleur. D’autres débats à ce sujet viendront. Des 
représentations ont été faites auprès de la CSMB au sujet des congés religieux 
puisque nous avons des membres de plusieurs ethnies. La proposition d’élever 
les congés de force majeure à 5 plutôt que 3 a été refusée par l’employeur. 
Les débats qui suivront sur ces sujets seront difficiles en particulier pour nos 
membres dans les services de garde.  
 
 
La CSMB a dû appliquer une décision de la court suprême dans le dossier des 
congés religieux. Ils ont pris la décision de rémunérer deux journées qui sont 
déduites à même les congés de force majeure. Les membres qui en font la 
demande doivent par contre démontrer qu’ils assistent au culte. Les congés 
additionnels doivent être pris au frais de l’employée. Une discussion est 
ouverte sur le sujet. Il est important de souligner que l’employeur à un souci de 
sécurité pour les services direct à l’enfant. Cela devient un droit de gérance de 
l’employeur.  
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5)  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES 5, 12 ET 19 NOVEMBRE 2012 
 
Kathia Rémillard, directrice, propose l’adoption du procès-verbal. Secondée 
par Isabelle Valières, membre.  
 

Adopte à l’unanimité 
 

 

6)  ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013-2014 
 
Dianne Lauzon, trésorière, présente les prévisions budgétaires pour l’année 
2013-2014. Elles ont été déterminées par Manon Cholette, présidente, et 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical, afin d’ajuster certains postes si 
nécessaire. Tous les postes sont identiques à ceux présentés lors du conseil 
des déléguées. De toute évidence, la plus grosse dépenses reste toujours les 
libérations syndicales. Dianne Lauzon, trésorière, propose l’adoption des 
prévisions budgétaires 2013-2014. Secondée par Jade Ouellet, membre.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

7)  NOUVEAUTÉ À L’ASSURANCE COLLECTIVE 
 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical, informe les membres sur la campagne 
de renouvellement présentement en cours pour les membres qui souscrivent à 
l’assurance de base à la CSMB. Cette assurance aura dorénavant deux volets 
soit un volet complet et un volet réduit. C’est un moyen de faire baisser un peu 
les coûts de nos primes. Les membres devront faire leur choix au plus tard le 
15 novembre 2013. Ceux qui décident de choisir le volet réduit devront 
compléter le formulaire et le retourner à la Capitale. Par contre, ceux qui 
décident de choisir le volet complet n’ont pas à compléter le formulaire. Les 
changements seront effectifs pour le 1er janvier 2014. Si les membres ont 
d’autres questions concernant les assurances, ils peuvent s’adresser au 
bureau du syndicat.  
 

 

8)  DOSSIER ÉQUITÉ ET RELATIVITÉ SALARIALE – PLAINTES DE 2010 
 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical, avise les membres que le dossier de 
l’équité salariale ouvert en 2010 suit son cours. Comme le gouvernement avait 
pris des décisions par lui-même, le SEPB-579 avait incité les membres à 
déposer une plainte si ces derniers jugeaient que leur travail avait 
suffisamment changé pour justifier une augmentation de salaire.  
 
Dès janvier 2014, les trois personnes formées dans ce dossier débuteront 
leurs enquêtes sur les plaintes déposées. Nous ne pouvons prévoir quand cela 
va se terminer mais vous serez tenu au courant du déroulement du dossier. 
Ces plaintes ne touchent pas tous les corps d’emploi et il n’y pas de date limite 
dans ce dossier.  
 
 

 

9)  RAPPORT ANNUEL 
 
Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente, attire l’attention des membres sur le 
site du SEPB-QC afin de s’informer sur le dossier de la FTQ. De plus, 
plusieurs rabais y sont offerts à nos membres.  
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Dans la section des affiliations, plusieurs explications additionnelles sont 
disponibles sur le fonctionnement du site. Les INFO-579 y sont diffusées en 
plus des rapports des différents comités de notre section locale. Un document 
a été remis aux membres à leur arrivée afin de mieux les informer sur la façon 
dont les cotisations sont dépensées. Ce même document leur sera envoyé par 
courriel avec un lien pour le site du SEPB-Québec. 
 
 

 

10)  RAPPORT DES COMITÉS DE NÉGOCIATION LOCALE ET NATIONALE 
 
COMITÉ DE NÉGOCIATION LOCALE 
 
Marc-André Morin, vice-président, informe les membres sur les négociations 
locales. Le cahier des demandes recueillies sera déposé ce vendredi. Le 
document n’est pas publicisé afin de ne pas nuire aux négociations. Par 
contre, les membres seront informés et, si nécessaire, une convocation à une 
assemblée générale spéciale leur sera envoyée afin de leur faire des 
recommandations. 
 
De plus, il fait un rappel aux membres des différentes plateformes utilisées afin 
de recueillir les demandes des membres (groupe focus, sondage en janvier 
2013). Certaines demandes qui ont une incidence monétaire seront apportées 
en négociation nationale seulement.  
 
 
COMITÉ DE NÉGOCIATION NATIONALE 
 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical, rappel aux membres que la convention 
collective est en vigueur jusqu’au 31 mars 2015. Par la suite, les négociations 
nationales reprendront avec tous les syndicats des commissions scolaires. Ce 
qui représente un travail de coordination énorme. La première étape est le 
comparable des conventions collectives. Ce travail nous amène une vision de 
ce que nous souhaitons faire. Le comité se rencontre en janvier 2014 afin de 
créer le cahier des demandes que vous recevrez par la suite. Lorsque les 
demandes seront recueillies, le comité retournera en négociation avec le 
gouvernement.  
 
Manon Cholette, présidente, informe les membres qu’elle ne fera pas parti de 
ce comité puisqu’elle a choisi de se concentrer sur ses nouvelles fonctions de 
présidente de la section locale. Lors de la prochaine rencontre du comité 
exécutif, une personne sera choisie afin de nous représenter dans ce comité. 
 
 

 

11)  VARIA 
 
Aïcha Boucetta, membre, s’informe sur la situation de la grève qui touche les 
membres des librairies Renaud Bray. Des délégués de son milieu ont distribué 
des tracs pour ces membres. Elle demande si nous prévoyons quelque chose 
afin de les soutenir dans leur grève. Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente, 
leur fait part de la suggestion de boycotter Renaud Bray pour vos achats du 
temps des fêtes. Ils peuvent aussi faire part de leur mécontentement à la ligne 
de service à la clientèle de Renaud-Bray ainsi que sur leur page Facebook. 
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12)  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Marcel Lajoie, directeur, à 20 h 30. 
 
 
 

 

 
 
 
 
_______________________________________ 
Manon Cholette 
Présidente 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
Richère Fournelle 
Secrétaire de la réunion 
 

 

 


