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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mercredi 13 novembre 2013 à 12h00 
 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Nadine Bédard-St-Pierre constate qu’il y a quorum. Elle accueille les membres présents 
et souligne que l’assemblée générale portera principalement sur la première phase de 
consultation de la prochaine négociation de la convention collective. 
 
 
2. Nominations : présidence et secrétaire d’assemblée 

 

Le Bureau syndical propose Denis Croteau à la présidence et Annie Lelièvre au 
secrétariat. 
 

Proposé par le Bureau syndical 
Appuyé par Luc Duchaîne 
Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président d’assemblée présente le projet d’ordre du jour. 
 
Le projet d’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 

Proposé par David Gagnon 

Appuyé par Louise Noël 
Adopté à l’unanimité 

 

 
4. Adoption des procès-verbaux de : 
 

 L’Assemblée générale du 25 septembre 2013 
 

Proposé par David Gagnon 
Appuyé par Chantal Gingras 

Adopté à l’unanimité 
 

 L’Assemblée générale du 22 octobre 2013 
 

Proposé par Johane Allen 
Appuyé par Luc Duchaîne 

Adopté à l’unanimité 
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5. Dépôt des états financiers vérifiés 
 

Paul-Émile présente les états financiers vérifiés et explique les quelques écarts avec 
les états financiers non vérifiés et précise que le déficit est essentiellement dû à cause 
du montant de la péréquation qui est plus élevé que prévu. 
 
 

6. Vers la négociation 2014-2015 : présentation des cahiers de consultation 
 

Point sur la relativité salariale 
Mario Beauchemin fait une mise au point concernant le dossier sur la relativité 
salariale. Il explique que lors d’une rencontre le 17 juin dernier, les parties syndicale et 
patronale ont déposé les résultats de leur évaluation sur les travaux en relativités 

salariales. La partie syndicale (FEC et FNEEQ) a déposé au rangement 25 tandis que le 
Conseil du trésor a déposé au rangement 21. 
 

Il mentionne également qu’à la suite de la diffusion du communiqué de presse de la 
FNEEQ sur la question de la baisse du salaire des enseignantes et enseignants de 
cégep, le président du Conseil du trésor a assuré qu'il n'y aurait aucune baisse de 
salaire pour les profs de cégep et que les échelons 18, 19 et 20 sont là pour rester. 
 
Il termine en précisant que la FEC préfère, pour le moment, attendre que les 
négociations débutent avant de mettre de l’avant des moyens de pression. 

 
Négociation 
 
Mario Beauchemin présente aux membres les deux cahiers de consultation portant sur 
les orientations intersectorielles et les demandes sectorielles et explique brièvement 
chacune des questions. 

 
 
7. Vers la négociation 2014-2015 : échanges et consultation 
 
Sylvie Monjal informe les membres qu’étant donné que nous n’avons pas assez de 

temps pour compléter les deux cahiers de consultation pendant l’assemblée, le Bureau 

syndical suggère la procédure suivante : procéder à la consultation des demandes 

sectorielles maintenant en AG et faire la consultation des demandes intersectorielles 

par voie d’un sondage électronique. 

 

Après quelques commentaires et discussions, les membres sont en accord avec cette 

procédure. 

 

Lucie Piché explique la façon de procéder pour la consultation des demandes 

sectorielles (réflexion en sous-groupe, plénière, commentaires et questions et 

consultation des membres). 

 

Les membres présents sont invités à échanger en sous-groupes. 

 

Le président d’assemblée demande à chacune des équipes de nous faire part de leur 

réflexion. On constate que le thème qui semble le plus important est celui des 

conditions de travail et lourdeur de la tâche. 

 

Lucie Piché demande aux membres de compléter le cahier des demandes sectorielles 

et de le remettre au syndicat le plus rapidement possible. 
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Mario Beauchemin en profite pour annoncer le prochain conseil général de la FEC des 

21 et 22 novembre prochains et invite les membres à y participer. 

 
 
8. Levée de l’assemblée 
 

L’assemblée générale est levée à 13h55. 
 

Proposé par Louise Noël 
Appuyé par Frédéric Demers 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
Président Secrétaire 

 


