LE SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE SOUTIEN CS LAURENTIDES
13, rue St-Antoine, Sainte-Agathe-des-Monts, QC, J8C 2C3
Téléphone: (819) 326-0333, poste 2136
Courriel : csn@cslaurentides.qc.ca

PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale du SEESCSL
18 octobre 2016, 19h00
Polyvalente-des-Monts, Sainte-Agathe-des-Monts

1. Mot du président
Ouverture à 19h14.
2. Présences
☒ Rolland Gauthier : Président
☒ Vacant : Vice-président I
☒ Christiane Jolicoeur : Vice-présidente II
☒ Josée-Anne Bourque : Secrétaire
☒ Gina Emond : Trésorière (intérim)
☒ Daniel Pierre-Roy : conseiller, CSN
☐ Josée Chamberland : vice-président finances, secteur scolaire FEESP-CSN
☐ Danielle Beaulieu : Présidente, secteur scolaire FEESP-CSN
☐ Louis Langlois : Secrétaire général, secteur scolaire FEESP-CSN
Le quorum est constaté. (30)
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot du président
Présences et vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2016
Statuts et règlements
Reclassification (vote)
Informations
 Convention collective 2015-2020
 Formation du comité de délégués
 Formation de préparation à la retraite CCSNL
8. Varia
9. Levée de l’assemblée
Proposé par : Marie-Josée Katona-Németh
Appuyé par : Robert St-Louis
Que l’ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale du 18 octobre 2016 soit adopté
en ajoutant le point avis de motion-assurances collectives au varia.
Résolution : AG-2016-10-18-03.01
Adopté
4.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2016
Au point 2, présences, Daniel Pierre-Roy a été ajouté comme présent.
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Proposé par : Robert Gagnon
Appuyé par : Michel Massicotte
Que le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 17 mai 2016 soit adopté tel
que présenté.
Résolution : AG-2016-10-18-04.01

Adopté

5.

Statuts et règlements
Proposé par : Isabelle St-Gelais
Appuyé par : Marie-Josée Katona-Németh
Que l’assemblée générale du syndicat entérine les modifications apportées aux statuts et
règlements.
Résolution : AG-2016-10-18-05.01
Adopté

6.

Reclassification
Daniel Pierre-Roy explique les deux options qui se présentent aux membres au niveau de la
reclassification.
Proposé par : Karine Levert
Appuyé par : Suzanne Shaw
Que l’assemblée générale du syndicat maintienne sa position actuelle soit, de réclamer un
affichage lors d’une reclassification suite à une décision arbitrale suivant les clauses 6-1.09,
6-1.10, 6-1.11 et 6-1.12.
Résolution : AG-2016-10-18-06.01
Adopté

7.

Informations
 Convention collective
Daniel Pierre-Roy explique les changements apportés par la nouvelle convention
concernant les affichages, talons de paie et impression des relevés fiscaux ainsi que les
mesures transitoires d’un an.
Daniel Pierre-Roy précise les différents litiges qui sont vécus dans les différentes
commissions scolaires et autres secteurs de travail au sujet de la prime de rétention de
10% pour les ouvriers certifiés.
 Formation du comité de délégués
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Josée-Anne Bourque explique que l’exécutif débute sa période de recrutement pour
son comité de délégués. Une feuille explicative est remise aux membres de
l’assemblée qui sont intéressés à soumettre leur candidature.
 Formation de préparation à la retraite
L’exécutif informe l’assemblée que des cours de préparation sont offerts par le
Conseil central des Laurentides et invite les membres qui prennent leur retraite
prochainement à s’y inscrire.
8.

Varia

9.

Levée de l’assemblée
Michel Massicotte propose la levée de la réunion à 20h45.

-------------------------------------------------

------------------------------------------------

Rolland Gauthier, président

Josée-Anne Bourque, secrétaire
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