PROCÈS-VERBAL DE L‘ASSEMBLÉE DU SEECM
30 octobre 2018 à 12h00

1.

Mot de bienvenue
William Duclos salue les membres présents à et les remercie de leur participation.

2.

Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée et d’une secrétaire ou d’un
secrétaire d’assemblée
Il est proposé par William Duclos et appuyé par Émilie Couture:
« Que Yannick Malouin agisse à titre de président de l’assemblée. »
Il est proposé par Jean-Mathieu Fortin et appuyé par Éric Desbiens :
« Que Suzy Lebreux assume les fonctions de secrétaire. »
Adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Cathy Fortin et appuyé par Jean-Mathieu Fortin :
« D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »
Adopté à l’unanimité.

4.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2018
Il est proposé par Cathy Fortin et appuyé par Pascal Beaulieu :
« D’adopter le procès-verbal avec la correction suivante au point 9 :
Annie Harrisson souligne que Louise Dubuc ainsi que d’autres personnes seraient peut-être
intéressées elles aussi. »
Adopté à l’unanimité.

5. Suivis au procès-verbal
Suivi du comité de la condition des femmes :
Annie Harrisson mentionne qu’elle souhaitait que ce point soit rediscuté lors d’une assemblée
ultérieure. En réponse avec cette demande, William Duclos souligne qu’avant de remettre ce point
à l’ordre du jour à une prochaine assemblée générale, il discutera avec Andrée-Anne Côté qui avait
manifesté son intérêt à poursuivre son implication au CCF.

6. Suivi du conseil général de la FEC
Suzy Lebreux informe les membres de l’état des consultations en lien avec le programme de
sciences de la nature. Malgré ce qui avait été annoncé à la FEC en juin, aucun comité n’a été mis
en place et les travaux n’ont pas avancé.
Le dossier du programme de soins infirmiers a aussi été discuté au conseil général. Depuis des
années, l’OIIQ mène une croisade afin que le niveau de formation nécessaire pour accéder à la
profession infirmière soit rehaussé. Un forum sur la pratique infirmière a eu lieu en septembre et
malgré les demandes de la FEC, l’OIIQ a refusé la participation aux discussions des représentants
de notre fédération. Sachant que le but de l’OIIQ est d’éliminer le DEC comme formation
qualifiante au marché du travail, il s’agit d’un dossier qu’il faut garder à l’œil.
Aussi, le dévoilement du plan d’action du chantier eCampus FAD a eu lieu à la fin de mai. Les
travaux avancent sans que soient pris en compte les enseignants en enseignement supérieur. En
effet, plusieurs rencontres ont eu lieu et de nombreux comités ont été créés où ne siègent que des
membres des directions des cégeps, des universités et du ministère. La FEC fera d’autres
représentations afin d’être consultée dans ce processus.

7. Suivi du conseil général de la CSQ
William Duclos explique que des discussions ont porté entre autres sur l’analyse de la conjoncture
socio-économique. En résumé, il faudra rester vigilant pour éviter de nouvelles coupures en
éducation car le nouveau gouvernement de la CAQ s’est donné comme mandat de retourner
l’argent dans les familles et ne pourra vraisemblablement pas y parvenir sans dommages
collatéraux. La CSQ surveille également de près toute la stratégie numérique du gouvernement
ainsi que le chantier eCampus FAD. Plusieurs discussions ont eu lieu à propos des assurances
collectives. Certaines modifications seront apportées aux régimes d’assurance 2 et 3 dès janvier
2019. Les taux seront également revus à la hausse. Il y a aura aussi une demande de soumissions
qui sera lancée par la centrale afin d’essayer d’obtenir une couverture plus avantageuse.

8. Comité de perfectionnement des enseignants
Mario Lévesque, président du CPE, expose les discussions qui ont eu lieu depuis quelques semaines
entre la direction, le CPE et les membres de l’exécutif syndical. En effet, la direction a proposé un
projet d’entente qui donnerait plus d’autonomie au personnel enseignant dans la gestion du
comité. Le CPE et les membres de l’exécutif syndical sont favorables à cette démarche. Des
questions de clarifications sont posées. Il est certain que certaines modalités de fonctionnement
du CPE seront revues afin de les adapter à ce nouveau fonctionnement. Des détails de l’entente
restent à régler entre la direction et le SEECM. Cette entente sera valide pour la durée de la
présente convention collective, elle nous permettrait donc d’essayer cette formule et de la
réévaluer au terme de la convention en 2020.

9. Cadre horaire
William Duclos présente aux membres les informations que nous obtenues à propos des
changements au cadre horaire. Les simulations se poursuivent avec un cadre comportant 1 h de
dîner commune, 46 périodes par semaine, 2 périodes de vie étudiante ajoutées après la période
de dîner du mercredi ainsi que 2 autres périodes le vendredi après-midi. Nous ne savons pas
encore quel sera l’aboutissement de ces simulations.

10. Rencontre avec le directeur général
William Duclos demande aux membres s’ils souhaiteraient, cette année, renouveler la rencontre
avec le directeur général. L’assemblée se prononce en faveur de cette rencontre.
William propose cependant une formule différente de celle vécue l’an passé : il pourrait y avoir
quelques thèmes généraux à partir desquels le directeur pourrait nous faire une brève
présentation d’environ 5 minutes par thème, suivie d’une période de questions d’une quinzaine
de minutes. L’assemblée donne son assentiment à cette formule.
Au cours des prochaines semaines, un sondage sera envoyé aux enseignantes et enseignants afin
de valider les thèmes qu’ils souhaiteraient aborder en priorité.

11. Suivi griefs syndicaux
Yannick Malouin informe les membres que la direction a manifesté une certaine ouverture à régler
les griefs déposés en lien avec la directive de prêt et d’utilisation des clés (D-16) et la politique
d’achat de matériel de micro-informatique (P-21). Les discussions à ce sujet se poursuivront
prochainement.

12. Comité sur la tâche
William Duclos informe l’assemblée de l’avancement des travaux de ce comité. À la rencontre du
22 octobre, en plus des membres de l’exécutif syndical, étaient présents : Éric Denis, Jérôme Forget
et Julie Gagné. Contrairement à ce qui se faisait antérieurement, les prévisions de l’hiver ont été
prêtes à temps et sans erreurs. La démarche qui nous a été expliquée pour l’établissement des
prévisions nous apparaissait correcte. Il y aurait actuellement un surplus d’environ 2 ETC.
13. Prix Nicole Fortin
Suzy Lebreux transmet l’information concernant ce prix qui est une attribué par la FEC et qui vise
à reconnaître des projets d’implication citoyenne auxquels participent des étudiants. Trois bourses
de 1500$ seront attribuées et la date limite pour soumettre des projets est fixée au 8 février 2018.
Si les membres souhaitent plus d’informations, ils sont invités à communiquer avec les membres
de l’exécutif.
14. Négos 2020 et front commun
William Duclos fait un bref rappel du rôle des différentes tables de négociation (sectorielle et
intersectorielle). Il dresse un bref portrait de l’historique du front commun avec les autres
centrales ainsi que les avantages et les inconvénients de cette stratégie de négociation.
Il est proposé par Michel Hébert et appuyé par Annie Harrisson :
« Que le SEECM se prononce en faveur de la création d’un front commun pour la négociation
intersectorielle. »
Adopté à l’unanimité.

Éric Denis informe les membres de l’avancement des démarches d’alliance sectorielle avec la
FNEEQ. D’autres discussions sont prévues mais, pour l’instant, l’ouverture de la FNEEQ à faire
alliance avec nous est plutôt limitée.
15. Sondage sur la formation continue et sur les enseignant(es)s précaires
Éric Denis explique qu’en vue de préparer les prochaines négos, des comités de travail sur la
formation continue ainsi que sur la précarité d’emploi ont été formés. Les membres seront invités
à participer à ces travaux. Le lien vers un questionnaire en ligne sur la formation continue sera
envoyé aux enseignantes et enseignants et il y aura des rencontres de travail concernant la
précarité.
16. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-Mathieu Fortin :
« Que l’assemblée soit levée. »
Levée de l’assemblée à 13 :52.

