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PROVINCE DE QUÉBEC 
LE CRYSTAL 
5285 Boul Henri-Bourassa O, 
Saint-Laurent, QC H4R 1B7 

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
CE MARDI 29 SEPTEMBRE 2015 
 
 
 

 
PRÉSENCES : 

 
Poste 1 : Manon Cholette, présidente 
Poste 2 : Dianne Lauzon, trésorière 
Poste 3 : Sophie Chénier, secrétaire 
Poste 4 : Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente (par intérim) 
Poste 5 : Sébastien Barraud, vice-président  
Poste 6 : Marc-André Morin, vice-président 
Poste 7 : Marcel Lajoie, directeur 
Poste 8 : Reda Aït Ali, directeur (par intérim) 
Poste 9 : Kathia Rémillard, directrice 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical 
 

 
ABSENCES 
MOTIVÉES: 
 

 
 

 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La réunion est déclarée ouverte le 29 septembre 2015 à 19h00  
 

1)  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MC, présidente, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par KR, 
directrice. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2)  ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Maureen Smith, propose l’acceptation des nouveaux membres. Appuyé par 
François Boisvert. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

3)  
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE 
 
MA-M, vice-président, explique la structure de notre syndicat tout en expliquant 
le CNSS et le CPNCF. Les états des négociations sont longs et ardues. Les 
négos ont débutées au début janvier 2013. Plus de 1000 personnes ont 
participé au sondage. Début des négociations janvier 2015. Demande de 
médiateur afin de pouvoir exercer le droit de grève. MA-M, vice-président, nous 
expose l’état de la situation des négociations. Les mesures actuelles 
proposées appauvriront les membres tant qu’au niveau salarial, avantages 
sociaux ou des régimes de retraite. Un mandat de grève ne signifie pas 
nécessairement que nous irons en grève.  
 
PG-R, conseiller syndical, nous explique son rôle au sein de la table de 
négociation. Des 3 négociations dont il a pris part, c’est la plus difficile. Cette 
bataille n’est pas seulement pour la négociation de notre convention collective 
mais pour la survie de notre service public.  
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PG-R , conseiller, nous présente le libellé de la question : 
 
Je mandate le SEPB, section locale 579 à déclencher une grève légale à 
exercer en front commun sur une base rotative et régionale et ce, en tenant 
compte de la conjoncture de la négociation. PG-R, conseiller, nous informe 
qu’à l’heure actuelle au maximum 6 jours de grève à prévoir. Une autre 
assemblée devra être prévue si d’autres journées sont à prévoir. 

4)      
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 
Q : Un employé du Service des ressources matérielles demande pourquoi le 
libellé n’inclut pas le nombre de jour. Peut-on le rajouter? 
R : PG-R, conseiller : Non, car la question a été libellée par le Front Commun 
et l’ajout amenait de la confusion. 
 
C : Sylvain Hétu, TES. Nous devons donner le ton pour être pris au sérieux. 
 
Q : Josée, TES, Combien le gouvernement met dans ses poche? 
R : PG-R, conseiller : Ce n’est pas une question monétaire il est question de 
se tenir debout. 
 
Q : Frédéric Renaud : Qu’arrivera-t-il au lendemain de la grève si le 
gouvernement vote pour mettre en place une loi spéciale.   
R : PG-R, conseiller : Ça signifie que les 5 autres jours sont annulés. Un retour 
en assemblée générale sera nécessaire. 
 
C : Sébastien Barraud : Expose les faits surtout en ce qui concerne les 
travailleurs en service de garde et leur statut précaire. (applaudit chaudement) 
 
C : Un membre nous fait part de l’augmentation de sa tâche avec les moyens 
de pressions des enseignants. 
R : MC, présidente, nous fait part du formulaire acheminé 
 
C : Linda Bourgon : Le fait d’agir petit à petit envoie un message qui ne fait 
aucun mal au gouvernement, c’est comme si on lui donnait une petite tape sur 
la main. Il faut y aller en grand afin de foutre la « merde ». 
 
C : Julie Mosetti-Geoffrey : Des mesures de perturbation économiques seront 
mis en place ainsi qu’une bonne publicité médiatique; après les élections. 
 
C : M. Tremblay se plaint des applaudissements d’approbation pour le vote de 
grève en invoquant que ça cause un malaise auprès des gens qui seraient 
contre la grève. 
 
La question préalable est demandé. Le vote de grève aura lieu à l’instant. 
 
 

 

5)  
 
 
 
 

VOTE DE GRÈVE 

 

341 membres présents dans la salle. 

 

Pour : 302 

Contre : 35 

1 rejet  

3 conseillers n’ayant pas droit de vote 

 

89.6% en faveur 
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Guylaine Coulombe propose la destruction des bulletins de vote secondée par 

Josée Rouleau 

Adoptée à l’unanimité 
 

6)  LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
France Lavigne, propose la levée de l’assemblée à 20h57. 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
Manon Cholette 
Présidente 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
Sophie Chénier 
Secrétaire de la réunion 
 

 


