PROCÈS-VERBAL DE L‘ASSEMBLÉE DU SEECM

29 janvier 2019 à 11h45

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 Yannick Malouin et appuyé par Louise Dubuc:
« Que Marc Tremblay agisse à titre de président de l’assemblée. »
Il est proposé par Annie Harrisson et appuyé par Diana-Cindie Tremblay :
« 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 Mario Lévesque:
« D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. »
Adopté à l’unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2018
Il est proposé par Diana-Cindie Tremblay et appuyé par Annie Harrisson:
« D’adopter le procès-verbal tel que présenté. »
Adopté à l’unanimité.
5. Suivis au procès-verbal
Il n’y a aucun suivi à faire en lien avec le précédent procès-verbal.
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6. Accueil des nouveaux membres
Il est proposé par Yannick Malouin et appuyé par Louise Dubuc :
« D’accueillir les nouveaux membres suivants au sein du SEECM :
Maxime Turgeon Landry, Daniel Gagné, Christine Pilon, Jean-Michel Martin, Maxime
Hardy, Roch Guevremont, Pascal Missie (de retour), Germain Turbide (de retour), Francis
Czyzowicz (de retour), Jean-Philippe Quimper (de retour). »
Adopté à l’unanimité.
Yannick Malouin en profite pour inviter les nouveaux membres ainsi que les enseignants
précaires qui le désirent à participer à un dîner d’échanges et d’informations qui aura lieu
le 5 février.
7. Suivi du Conseil général de la FEC du 22 et 23 novembre 2018
Suzy Lebreux informe les membres des sujets qui ont été traités lors du dernier CG de la
FEC.
• Rémunération des stages au collégial
• Mise sur pied d’un comité des statuts en vue du congrès de la FEC qui aura lieu
en juin
8. Suivi du Conseil général de la CSQ du 12, 13, 14 décembre 2018
William Duclos informe les membres des sujets qui ont été traités lors du dernier CG de
la CSQ.
• 50e anniversaires du réseau de l’Université du Québec
• Présentation de la conjoncture socio-économique
• Plan d’action de la CSQ 2018-2021
William en profite pour faire le parallèle avec la vie syndicale locale. Il annonce que des
rencontres intersyndicales avec les exécutifs du personnel de soutien et du personnel
professionnel auront lieu sous peu. Ce sera l’occasion d’échanger sur les différents enjeux
concernant les différents corps d’emploi.
9. Assurances collectives
Suzy Lebreux informe l’assemblée des prochaines étapes de l’appel d’offres du régime
d’assurance collective de la CSQ. Un courriel sera bientôt envoyé aux membres fin qu’ils
aient accès à un sondage en ligne qui leur permettra de donner leur opinion sur les
changements envisagés.
Elle informe aussi que le sujet de l’assurance médicaments au niveau national a été traité
lors du dernier conseil général de la CSQ. Une campagne intitulée La pièce manquante a
été lancée par la centrale cet automne. Cette campagne réclame la mise sur pied d’une
véritable assurance médicaments publique et universelle au Québec. Elle agit sur deux
fronts : sur la scène fédérale pour éviter que le gouvernement Trudeau n’opte pour le
modèle québécois de régime hybride d’assurance médicaments et ensuite sur la scène
québécoise afin de convaincre le gouvernement Legault de mettre en place un régime
public et universel.
2

10. Nouveau mode de consultation et de fonctionnement à la FEC
Yannick Malouin informe l’assemblée des dernières discussions qui ont eu lieu entre le
FEC et ses syndicats. Certains constats ont été faits en lien avec le fonctionnement du
bureau exécutif et la communication avec les syndicats. La tenue de ce conseil fédéral a
été une bonne occasion de faire le point sur nos pratiques syndicales et de mettre en
place un nouveau processus afin de travailler de manière plus collaborative et
consensuelle sur les différents dossiers. Il a été convenu d’ajouter un conseil fédéral avant
chaque conseil général afin que tous puissent mieux exprimer leur position et soient en
mesure d’obtenir des mandats clairs de leurs assemblées générales, au besoin. Un
chantier de réflexion sur les pratiques syndicales de la fédération sera donc mis en place
sous peu.
11. Négociation 2020
Yannick Malouin présente le calendrier prévu en lien avec les négos :
• Février : consultation sur les stratégies de négociation
• 8 Mai au 13 septembre : élaboration du cahier de demandes sectorielles
• 26-27 septembre : acceptation du cahier de négociation
Yannick fait également le point sur l’avancement des discussions en vue d’une alliance
avec la FNEQ. Il n’y a pas vraiment eu de progrès dans ce dossier. Jusqu’à présent, la FNEQ
n’a pas fait preuve réceptivité aux approches de la FEC.
12. Comité de vigilance –EESH
William Duclos résume les discussions qui ont eu lieu lors du comité de vigilance qui a eu
lieu le 15 janvier. Il apparaît que la surcharge de travail se retrouve principalement dans
l’accompagnement et l’encadrement des élèves et non pas vraiment dans la préparation
ou la prestation des cours. Les membres expriment que le nombre d’étudiants ayant des
besoins particuliers est en croissance constante et qu’il faut prioriser enjeux lors des
prochaines négociations.
13. Désignation d’un membre au comité de sélection – Directeur adjoint à la vie étudiante
William Duclos informe l’assemblée que la direction a fait une demande afin que soit
nommé un enseignant sur le comité de sélection du nouveau directeur adjoint qui sera
engagé en remplacement de Mario Guay.
Plusieurs enseignants sont en désaccord avec la nomination de cet enseignant en
assemblée générale.
Il est proposé par Annie Harrisson et appuyé par Madone Lévesque :
« Que le SEECM ne désigne personne. »
Adopté à l’unanimité.
Les membres conviennent qu’un appel à tous sera fait par l’exécutif syndical en dehors
de l’assemblée générale.
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14. Suivi des griefs syndicaux en cours
Yannick Malouin expose l’avancement des griefs syndicaux présentement en cours;
• Directive de prêt et d’utilisation de clés (D-16) : La directive a été modifiée par la
direction mais nous demandons que celle-ci s’engage à réduire le nombre de clés
pour chacun des membres du personnel enseignant avant de retirer le grief.
• Reprise de cours échoués : La direction applique un taux non prévu à la
convention collective lorsque des enseignantes et enseignants doivent faire de la
reprise de cours échoués. La direction nous a avoué que des sentences arbitrales
avaient déjà été rendues dans ce même genre de litige et qu’elles n’avaient pas
été favorables aux collèges. Les discussions se poursuivront…
• Politique d’achat de matériel micro-informatique à l’intention du personnel du
Cégep de Matane (P-21) : Aucune ouverture n’est manifestée par la direction,
allant ainsi à l’encontre de l’engagement que Pierre Bédard lors de sa présence à
notre assemblée générale du 27 mars 2018.
• Charges d’enseignement à la formation continue : nous suspectons très
fortement que le calcul des charges ne respecte pas les paramètres prévus à la
convention. Nous avons demandé d’obtenir le calcul des charges à la formation
continue afin d’être en mesure d’effectuer des vérifications.
15. Autonomie professionnelle
Marie-Pier Savoie entamera sous peu des travaux afin de définir un cadre d’application
locale en lien avec l’autonomie professionnelle. Elle demande si des membres sont
intéressés à participer à un comité qui serait un lieu d’échanges et de discussions afin de
réfléchir au concept d’autonomie professionnelle. Annie Harrisson, Myriam Coté et
Nathalie Girard se montrent intéressées. Marie-Pier établira sous peu un calendrier des
rencontres et en informera les personnes ayant démontré leur intérêt.
16. Révision des statuts et règlements de la FEC
Yannick Malouin siègera sur ce comité. Il annonce que des modifications seront apportées
aux statuts et règlements de la FEC. Ces changements pourraient éventuellement nous
conduire à modifier nos statuts locaux dans un souci de cohérence avec notre fédération.
Il nous informera des discussions et des changements à venir à la FEC.
17. Élections à l’exécutif syndical
Yannick Malouin rappelle que les postes suivants seront en élection ce printemps.
• 1ère vice-présidence (Matane)
• 3e vice-présidence (CMEC)
Lors de notre prochaine assemblée générale, nous devrons désigner la présidence et la
ou le secrétaire d’élections. Les élections auront lieu le 2 avril.
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18. Cafétéria
Plusieurs irritants sont nommés en lien avec le service à la cafétéria.
CONSIDÉRANT
Que le service au comptoir de la cafétéria manque d’efficience
CONSIDÉRANT
Que les étudiantes et étudiants ainsi que le personnel enseignant ont tous une heure de
dîner commune
CONSIDÉRANT
Que l’heure de dîner commune est d’une durée de 60 minutes seulement
Il est proposé par l’assemblée générale que la direction des services administratifs du
cégep s’engage à entreprendre sans délais les actions nécessaires afin que soit améliorée
l’efficience du service à la cafétéria, permettant ainsi à tous de dîner à l’intérieur de
l’heure commune prévue à l’horaire.
Adopté à l’unanimité.

19. Prochaines dates à surveiller dans la convention collective
Yannick Malouin rappelle les prochaines dates à surveiller dans la convention collective :
15 février : date du calcul de la CI réelle
1er mars : date limite pour demande de congé parental et congé mi-temps
20. Questions diverses
William Duclos mentionne que le SEECM fêtera ses 50 ans d’existence cette année. Si des
membres ont des idées afin de souligner ce 50e anniversaire ils sont invités à les
soumettre. Il serait aussi intéressant de rajeunir notre logo.
21. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Éric Desbiens :
« De lever l’assemblée générale. »
Levée de l’assemblée à 14h01.
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