
Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale 
Du Syndicat des employées et employés professionnels-les 

Et de bureau – Section locale 579 
 
 
 

 
1 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CSMB 
1100, boul. de la Côte-Vertu 
Salle des commissaires 
Saint-Laurent (Québec) 
H4L 4V1 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
CE MARDI 10 JUIN 2014 
 
 
 
 

 
PRÉSENCES : 

 
Poste 1 : Manon Cholette, présidente (par interim) 
Poste 2 : Dianne Lauzon, trésorière 
Poste 3 : Richère Fournelle, secrétaire 
Poste 4 : Julie Mosetti-Geoffrey, vicep-présidente (par interim) 
Poste 5 : Sébastien Barraud, vice-président (par interim) 
Poste 6 : Marc-André Morin, vice-président 
Poste 7 : Marcel Lajoie, directeur 
Poste 8 : Yves Di Stefano, directeur (par interim) 
Poste 9 : Kathia Rémillard, directrice 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical 
Voir la liste des membres en annexe 
 

 
ABSENCES 
MOTIVÉES: 
 

 
 
 

 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La réunion est déclarée ouverte à 19 h 20, le 10 juin 2014 
 

 

1)  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Geneviève Lemay-Lapointe, membre, propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Secondée par Aïcha Boucetta, membre. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2)  ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
René Martel, membre, propose l’acceptation des nouveaux membres. 
Secondée par Michel Beaudry, membre.  

Adoptée à l’unanimité. 

  

3)  
 
 

PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION FINALE DE RENOUVELLEMENT 
DES ADAPTATIONS LOCALES À LA CONVENTION COLLECTIVE 2010-
2015. 
 
Manon Cholette, présidente, informe les membres du contexte de la 
négociation locale qui a débuté en avril 2012. Par la collecte de toutes les 
demandes de nos membres (dont une en janvier 2013) ils ont préparé un 
document d’informations qui leur est adressé. Ce travail nécessite plusieurs 
rencontres préparatoire et d’autres avec l’employeur.  
 
Le contexte n’était pas nécessairement facile vu la position intérimaire qu’elle 
occupe qui a engendré certaines difficultés. Il y avait tous les secteurs 
représentés et l’employeur avait plusieurs grosses demandes. Il fallait 
comprendre les raisons des demandes de l’employeur (formes majeures, 
congés religieux, congés parentaux etc.). 
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Marc-André Morin, vice-président, et Sébastien Barraud, vice-président, 
informe les membres des différents points de la proposition finale ainsi que les 
raisons qui les ont amenés à la décision finale. Une période de questions 
suivra :  
 
Demandes syndicales :  
 

 1   2 journées de force majeure pouvant être prises pour un motif 
d’affaires personnelles (congés religieux pris dans ces 2 jours et pris 
en journée complète); 

 2   élargir la définition de la de notion de ce qui ne constitue pas une 
interruption de travail dans le calcul de référence du statut plus de 6 
mois; 

 3   Afficher le lien du site internet du syndicat sur le portail administratif 
de la commission; 

 4   Le syndicat pourra recevoir l’adresse courriel de tous les employés 
qu’il représente; 

 5   Le syndicat recevra mensuellement un fichier actualisé (liste de 
membres) avec toutes les informations prévues à 3-3.02 et 3.3.03; 

 6   Attribution d’un mot de passe et d’un code d’usager pour tous à 
l’ouverture du dossier de paie (lettre d’intention); 

 7   Afficher un document décrivant les bénéfices pour chaque statut 
d’emploi sur le portail administratif; 

 8   Confirmation aux employés de l’obtention de leur permanence en 
copie conforme au syndicat; 

 9   Transmission au syndicat des listes de rappel des surveillants 
d’élèves au primaire (chapitre 10-2); 

 10   Inclure dans les adaptations locales l’entente d’ajouts d’heures en 
service de garde avant le 15 octobre; 

 11   Possibilité d’ajouter 2 jours supplémentaires de nos banques 
(maladie, vacances, temps compensé, etc) ou 2 jours sans traitement 
à un congé lors d’un décès d’un proche (mère, père, frères, sœurs, 
enfants) à l’extérieur du pays; 

 12   Possibilité d’accorder aux 5 ans, en cours d’années scolaire, des 
vacances (5 jours) pour le personnel travaillant en service aux élèves, 
mais exclure le mois de la rentrée et celui de la fin de l’année scolaire; 

 13   Retrait d’une évaluation négative après 5 ans lorsqu’il n’y a en a 
qu’une au dossier; 

 14   Période d’adaptation (50 jours) quand changement de poste dans 
un autre secteur avec droit de retour (20 jours); 

 15   Encadrer la formation TEACCH et le renouvellement des cartes de 
PREMIERS SOINS. Le salaire des employés sera assumé par la 
Commission et le coût du formateur par le budget de perfectionnement 
(projet pilote); 

 16   Accès aux modalités de remboursement des frais de formation et 
de perfectionnement pour les temporaires prédéterminés + de 6 mois 
(examen de français et sec. 5); 

 17   Régularisation possible des postes du secteur de l’adaptation 
scolaire pour un maximum de 10 heures à la hausse ou à la baisse; 

 18   Inscription des personnes n’ayant pu être relocalisées via la 
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mécanique de sécurité d’emploi ou mise à pied lorsqu’elles sont à 
l’essai sur la liste de priorité; 

 19   Sécurité d’emploi secteur de l’adaptation scolaire : permettre à la 
personne de déplacer la personne la plus jeune détenant un poste au 
plus près possible du nombre d’heure de son poste ou plus grand; 

 20   Application du temps supplémentaire pendant l’horaire d’été après 
35 hres/sem ou 7 hres/jrs; 

 21   Possibilité de déposer les griefs de façon électronique; 

 22   Introduire dans les adaptations locales la notion du comité de 
classification et ajout de la possibilité de faire une demande en ligne 
(formulaire électronique); 

 23   Offrir aux personnes régulières via la clause 7-1.18 les besoins 
temporaires des nouvelles écoles et ne pas empêcher les personnes 
spécialisées d’avoir droit à 7-1.18; 

 24   Remettre au syndicat la liste des personnes inscrites en vertu de 
7-1.18 et une copie des personnes affectées en vertu de cette clause; 

 

 
Demandes patronale : 
 

 A   1 seul (bassin) mouvement de personnel autre que sécurité 
d’emploi par année scolaire (élimination du bassin de janvier); 

 B   Restructuration des motifs pour forces majeures 

- -Affaires personnelles (2 jours) 
- Acquisition de la citoyenneté 
- Présence en cours dans une cause où l’employé est partie 

(dont médiation mais exclue contravention) 
- -Intempérie 
- -panne ou accident de voiture 
- -Maladie grave ou accident grave d’une personne habitant 

sous son toit 

 C   Priorisation des congés pour responsabilités familiales ou forces 
majeures pour affaires personnelles (prise en journée complète); 

 D   Repousser la date d’envoi des plans d’effectifs au syndicat le 
31 octobre plutôt qu’au 15 octobre; 

 E  Refaire son choix de vacances lorsqu’on décide de changer 
volontairement de poste au bassin; 

 F   Les vacances (en partie) pour le personnel des centres peuvent 
être prises en dehors de l’été; 

 G   Les relevés de paie ne seront plus imprimés par l’employeur mais 
uniquement disponibles sur le web (portail administratif); 

 H   La paie sera versée tous les 2 jeudis même si les institutions 
bancaires sont fermées; 

 I   Intégrer dans les adaptations locales l’entente sur l’exigence 
« clientèle EDA »; 

 J   Possibilité pour les employés des services de garde de renoncer à 
leur protection salariale pour rester dans leur école; 

 K   Interdiction de postuler dans une même classe d’emploi après 2 
évaluations négatives; 
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 L   Encadrer le rappel des éducateurs en SDG et des surveillants 
d’élèves (10-2) : 

- -Personne doit être disponible pour le rappel (ou procuration) 
- -Pas disponible, elle est affectée après les autres  
- -Signature du formulaire de rappel 
- -Personne qui ne se présente pas à la date de retour, perd son 

rappel; 

 M   Introduction de l’exigence d’entrevue de qualification pour les 
postes de JFK (projet pilote); 

 N   Suspension des délais durant les périodes de fermeture de la 
CSMB pour modifier ou abolir un poste (clause 7-1.01); 

 O   Encadrer les congés sans traitements (ST et études) selon certains 
principes : 

- Le congé (ST) prend fin lors de changement volontaire de poste (doit 
refaire nouvelle demande) 

- Le congé (ST) à temps partiel est limité à 2 renouvellements 
consécutifs 

- Personne qui ne revient pas d’un congé (ST + études) est considérée 
comme démissionnaire 

- Lorsque congé (ST et études) prend fin plus tôt, la CSMB peut affecter 
la personne dans un rayon de 5 km 

- Possibilité d’obtenir congé (études) à temps plein seulement si inscrit à 
un minimum de 3 cours par session 

- Obligation de fournir pièces justificatives préalablement à l’acceptation 
d’un congé (études) 

 P   Régularisation possible des postes du secteur général pour un 
maximum de 2 heures à la hausse ou à la baisse (du poste initial); 

 Q   Préciser que l’horaire de la semaine de relâche ne s’applique 
qu’aux personnes régulières et aux personnes temporaires qui ont 
acquis leur statut + de 6 mois; 

 R Toutes personnes prévues travailler pendant la période estivale à 
droit à l’application de l’horaire d’été (temps partiel et temporaire 
compris); 

 S   Préciser dans les adaptations locales au sujet de l’horaire d’été que 
la notion « la rentrée du personnel enseignant » fait référence au 
secteur jeune; 

 T   Enlever la notion du « et » pour garder seulement le « ou » pour les 
changements d’horaire (clause 8-2.10) avec 30 jours de préavis pour 
le personnel travaillant dans les écoles; 

 U   Élargissement du comité des exigences particulières : 

- Accueil des employés 
- Établir des profils de compétences 
- Formations continues 
- Intégration des personnes migrantes 
- Reprises des examens; 

 V    Introduire au même niveau que les éduc. SDG qualifiés dans la 
séquence de comblement des postes de tech. en SDG les personnes 
ayant complété le programme de relève des tech. en SDG; 

 W   Transfer des éducatrices en SDG classe principale suite à une 
perte de financement. 
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Période de questions des membres : 
 
Les membres s’expriment sur les points suivants : 
 

o Geneviève Lemay Lapointe, au point 12, est-ce que ce sont 5 jours 
pris à leur banque de vacances ou si c’est un ajout? Et au point 15, si 
les formations sont faites durant le week-end, est-ce que le personnel 
est rémunéré à taux simple; 

o Dianne Wilkie, au point 1, est-ce un ajout pour un total de 5 jours de 
forces majeures et pourquoi doit-on les prendre en journée complète. 
Et sur le point G, est-ce que ce sera un automatisme que le relevé de 
salaire sera disponible via le portail; 

o Isabelle Lamothe, sur le point L, est-ce qu’elle perd tout si elle est 
malade ou pas disponible pour le rappel en SDG; 

o Louise Chamberland, sur le point B, est-ce aussi applicable pour les 
personnes qui ne sont pas sous leur toit. Et sur le point F, est-il 
possible de prendre leur 2 autres semaines en dehors de l’été; 

o Véronique Lavoie, sur le point 11, si la famille habite à l’extérieur de la 
ville elle se croit pénalisée. De plus, il ne semble pas y avoir rien de  
prévue en lien avec l’augmentation du coût de la vie et du salaire (ce 
sera au négociation nationale); 

o Carole Shank, sur le point U, le comité des exigences particulières 
prend de l’ampleur et il y a de plus en plus d’exigences sur les postes 
affichés; 

o Mohamed Jelassi; il aurait aimé recevoir le document d’entente de 
principe au moins une semaine à l’avance afin de faire un vote plus 
éclairé. Sur le point 17, il manque la phrase à la hausse ou à la baisse; 

o Nelson Meunière, sur le point B, est-ce applicable sur un poste à 
100 %; 

o Nouredine Bensouda, sur le point F, est-ce que c’est aussi applicable 
pour le personnel à la reprographie. Sur le point R, il n’est pas 
obligatoire d’avoir travaillé plus de 6 mois pour bénéficier de l’horaire 
d’été; 

o Marie-Claude Duboeuf, sur le point 15, elle demande de définir la 
formation TEACHH et des détails sur le salaire alloué lorsqu’ils 
prennent la formation; 

o Katherina Dufour, sur le point 1, doit-on aviser les responsables 48 
heures à l’avance tout comme les enseignants doivent le faire. Et sur 
le point L, si c’est pour raison des vacances autorisées est-ce que ce 
sera accepté. 

 
Comme il y a plusieurs questionnements sur l’application des nouvelles 
journées de forces majeures, Manon Cholette, présidente, ajoute certaine 
clarification avant de passer au vote. 

 
 

 

4)      
 
 

VOTE 
 
Manon Cholette, présidente, propose l’adoption de cette proposition finale de 
renouvellement des adaptations locales à la convention collective 2010-2015. 
 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical, explique le fonctionnement du vote aux 
membres et demande la coopération de 6 scrutateurs. Kathia Rémillard, 
directrice, informe Pierre Gérin-Roze qu’il reste 129 membres présents dans la 
salle. 
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Le décompte est fait, 128 bulletins de vote sont recueillis. Le résultat du vote 
est le suivant; 
 

Pour :      117 
Contre :  11 
 

Adoptée à majorité. 
 
Manon Cholette, présidente, déclare que la proposition finale est adoptée à 
majorité.  
 
Il est proposé par Michel Beaudry, membre, de détruire les bulletins de vote. 
Secondée par Linda Bourgon, membre 
.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 

5)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Manon Cholette, présidente à 
21 h 50. 
 
 
 

 

 
 
 
 
_______________________________________ 
Manon Cholette 
Présidente 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
Richère Fournelle 
Secrétaire de l’assemblée 
 

 

 


