
 
 

ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  
 

AVIS	  DE	  CONVOCATION	  
 

	  

NÉGO	  SCCUQ	  :	  Réponse	  patronale	  
GRÈVE	  DU	  SÉTUE	  :	  Démarches	  juridiques 

 
 

	  

Date	  :	  	   le	  mercredi	  3	  février	  2016	  
Heure	  :	  	   13	  h	  
Lieu	  :	   N-‐M510	  (Pavillon	  Paul-‐Gérin-‐Lajoie,	  UQAM)	  

Après	  la	  réunion,	  vous	  êtes	  conviés	  à	  un	  «	  5	  à	  7	  »	  	  
	  au	  lieu	  social	  du	  Syndicat	  au	  A-‐R542	  

	  
	  

Proposition	  d’ordre	  du	  jour	  
	  

1.	   Nomination	  à	  la	  présidence	  et	  au	  secrétariat	  de	  l’assemblée	  
2.	   Appel	  des	  membres	  de	  l’équipe	  syndicale	  
3.	   Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  et	  du	  minutage	  
4.	   Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  du	  10	  novembre	  2015	  
5.	   Mot	  d’accueil	  du	  Comité	  exécutif	  
6.	   Tribunal	  administratif	  du	  travail	  (TAT)	  :	  Démarches	  juridiques	  du	  SCCUQ	  et	  du	  SPUQ	  concernant	  	  

la	  grève	  du	  SÉtuE	  
-‐	  Invité	  :	  Sylvain	  Couture,	  Service	  juridique	  de	  la	  CSN	  

7.	   Négociation	  
-‐	  Rapport	  sur	  la	  négociation	  et	  réponse	  patronale	  à	  nos	  demandes	  

8.	   Budget	  SCCUQ	  2016	  	  
9.	   Élections	  

-‐	  Comité	  de	  surveillance	  des	  finances	  (une	  personne,	  mandat	  se	  terminant	  le	  30	  avril	  2016)	  
-‐	  Officière	  ou	  officier	  d’élections	  substitut	  (une	  personne,	  mandat	  se	  terminant	  en	  septembre	  2017)	  
-‐	  Comité	  des	  relations	  interethniques	  (1	  personne)	  

10.	   Politique	  de	  prévention	  et	  d’intervention	  en	  matière	  de	  harcèlement	  psychologique	  et	  sexuel	  du	  
SCCUQ	  	  
-‐ Adoption	  
-‐ Formation	  d’un	  Comité	  de	  sensibilisation	  et	  de	  prévention	  

11.	   Convention	  collective	  
12.	   Divers	  	  
13.	   Levée	  de	  l’assemblée	  

	  
	  
- Frais	  de	  garderie	  remboursés	  selon	  la	  politique	  en	  vigueur	  au	  SCCUQ	  
- Un	  lunch	  sera	  servi	  dès	  12	  h	  30	  
NOTE	  :	  	  
• La	  Politique	  électorale,	  la	  fiche	  de	  candidature	  et	  les	  mandats	  sont	  disponibles	  au	  secrétariat	  du	  Syndicat,	  local	  	  

A-‐R540,	  et	  sur	  le	  site	  internet	  du	  SCCUQ	  :	  http://www.sccuq.uqam.ca/	  
• Il	  vous	  faut	  remplir	  la	  fiche	  de	  candidature,	  l’envoyer	  par	  courriel	  (sccuq@uqam.ca)	  et/ou	  la	  déposer	  au	  Syndicat	  

au	  plus	  tard	  le	  vendredi	  29	  janvier	  2016	  -‐	  13	  h.	  
	  
	  
	  

NÉGOCIATION	  DE	  VOTRE	  CONVENTION	  COLLECTIVE	  
	  

Amenez	  une	  ou	  un	  collègue	  chargé	  de	  cours	  	  
avec	  vous	  à	  cette	  assemblée	  générale!	  	  


