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
25 septembre 2019, 19h00
Polyvalente-des-Monts, Sainte-Agathe-des-Monts

1. Mot du président
Le président, Daniel Barbier ouvre la réunion à 19h10.
Il souhaite la bienvenue aux membres et remercie Isabelle Bénard, Marie-Josée KatonaNémeth, Marie-Claude Coupal et Irina Marschinkowski pour la préparation du 5 à 7
soulignant la journée du personnel de soutien.
Il présente les membres de l’exécutif et Marc-André Proulx-Blais, notre conseiller FEESPCSN.

2. Présences
☒ Daniel Barbier : Président
☒ Josée-Anne Bourque : Vice-président I
☒ François Milord : Vice-présidente II
☒ Gina Émond : Trésorière
☒ Marc-André Proulx-Blais, FEESP CSN
Le quorum est constaté.
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mot d’ouverture
Présences et vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Négociation nationale :
4.1 Adoption du projet de négociation de la table centrale (vote)
4.2 Adoption du projet de négociation de la table sectorielle (vote)
Mobilisation
Levée de l’assemblée
Proposé par :
Pascal Savard
Appuyé par :
Isabelle Bénard
Que l’ordre du jour de la réunion de l'assemblée spéciale du 25 septembre 2019 soit adopté
tel que lu.
Résolution :
AG-2019-09-25-03-03.01
☒ Adopté ☐ Rejeté ☐ Modifié

4. Négociation nationale
4.1. Adoption du projet de négociation de la table centrale
Marc-André Proulx-Blais présente l’ensemble des propositions qui seront soumises à la table
centrale de négociation.

Proposé par :
Cloée La Rocque
Appuyé par :
Pascal Savard
Que l’assemblée générale du SEESCSL donne le mandat à la FEESP-CSN et à la CSN de
négocier les matières de la table centrale, sur la base du cahier de consultation de mai 2019
dans le cadre de la négociation du secteur public 2020.
Résolution :
AG-2019-09-25-04.1.01
☒ Adopté ☐ Rejeté ☒ Modifié

Amendement 1:
Proposé par :
Rolland Gauthier
Appuyé par :
Michel Massicotte
Que l’âge de la retraite soit60 ans et qu’on cumule les pénalités actuarielles de la négociation
précédente.
☒ Adopté ☐ Rejeté ☐ Modifié

Amendement 2:
Proposé par :
Isabelle St-Gelais
Appuyé par :
Geneviève Bastien
Que l’ensemble des fédérations de la CSN et d’autres organisations syndicales adoptent un
régime d’assurances collectives le cas échéant.
☒ Adopté ☐ Rejeté ☐ Modifié

Amendement 3:
Proposé par :
Isabelle Bénard
Appuyé par :
Josée-Anne Bourque
À la proposition 3.3, remplacer 5 ans par 3 ans.
☒ Adopté

☐ Rejeté ☐ Modifié

Amendement 4 :
Proposé par :
Michel Massicotte
Appuyé par :
Karine Levert
De biffer le premier point de la proposition 3.2.
☐ Adopté ☒ Rejeté

☐ Modifié

Amendement 5:
Proposé par :
Jocelyn Chartrand
Appuyé par :
Christiane Jolicoeur
À la proposition 1.1, que le 3% des picots 2 et3soient remplacés par 4%.
☒ Adopté ☐ Rejeté ☐ Modifié

Amendement 6:
Proposé par :
Martine Bertrand
Appuyé par :
Michel Massicotte
À la proposition 1.2, d’augmenter le salaire d’entrée et réduire le nombre d’échelons.
☒ Adopté ☐ Rejeté ☐ Modifié
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Amendement 7:
Proposé par :
Martine Bertrand
Appuyé par :
Isabeau Goyette
De modifier la proposition 2.1, au dernier paragraphe, par le texte suivant : «pour
l’amélioration et le maintien des conditions de travail».
☒ Adopté ☐ Rejeté ☐ Modifié

4.2. Adoption du projet de négociation de la table sectorielle
Marc-André Proulx-Blais présente l’ensemble des propositions qui seront soumises à la
table sectorielle de négociation.
Proposé par :
Pascal Savard
Appuyé par :
Suzanne Shaw
Que l’assemblée générale du SEESCSL adopte le cahier de demandes sectorielles et mandate
le comité de négociation du secteur scolaire à entamer le processus de négociation sur cette
base.
Résolution :
AG-2019-09-25-04.2.01
☒ Adopté ☐ Rejeté ☐ Modifié

5. Mobilisation
Le syndicat cherche à recruter des personnes qui sont disponibles pour transmettre les
informations syndicales dans leur milieu de travail, communément appelé des poteaux. Les
personnes intéressées peuvent donner leur nom en écrivant à l’adresse du syndicat :
csn@cslaurentides.qc.ca.
6. Levée de l’assemblée
Marie-Josée Katona-Németh propose la levée de la réunion.

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

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

Daniel Barbier, président

Josée-Anne Bourque, vice-présidente I
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