RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2016
ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 FÉVRIER 2016
2016-02-03 AG 01 IL EST PROPOSÉ par Raymond BRÉARD, appuyé par Jean-François LEFEBVRE que
l’Assemblée générale du SCCUQ :
• dénonce la lenteur des négociations de l’UQAM pour le renouvellement de la convention
collective du SÉtuE;
• exige un règlement rapide du conflit qui entraîne une détérioration des conditions de travail
pour les personnes chargées de cours, ainsi qu’une surcharge de travail pour le trimestre d’hiver
2016;
• refuse que l’Université se décharge de ses responsabilités envers les étudiantes, étudiants en
situation de handicap sur les personnes chargées de cours (ex. : trouver un local et des outils
d’adaptation appropriés en plus des heures supplémentaires pour la surveillance des examens,
etc.);
• exige que les personnes chargées de cours soient rémunérées pour la surcharge de travail
occasionnée par la grève du SÉtuE durant les trimestres d’automne 2015 et d’hiver 2016;
• appuie les démarches entreprises par le SCCUQ (dépôt de griefs et représentations auprès du
Tribunal administratif du travail – TAT).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

2016-02-03 AG 02 Il est résolu que l’Assemblée générale adopte la proposition budgétaire 2016 telle
que présentée en instance. Proposé par Henri LELION, appuyé par Nicole MILETTE. ADOPTÉ À
L’UNANIMITÉ

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MARS 2016
2016-03-23 AG 01 Il est proposé par Alain GERBIER, appuyé par Kerwin MYLER, une motion de
félicitations à Jonathan HOPE (Comité de négociation) et à Dominique DODIER (conseiller à la
mobilisation du CCMM). ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
2016-03-23 AG 02 Il est proposé par Marielle LACOMBE, appuyé par Marie BOUVIER, que
l’Assemblée générale du SCCUQ :
• dénonce les récentes contrepropositions patronales tant monétaires, que normatives;
• dénonce la lenteur des négociations et le manque de clarté des mandats patronaux;
• exige un règlement qui assurera aux personnes chargées de cours des conditions de travail
équitables, qui mettront un terme à la discrimination systémique dont elles font l’objet et
refléteront leur contribution permanente, considérable et indispensable à la vie universitaire
de l’UQAM.
Vote sur la proposition principale telle qu’amendée. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

2016-03-23 AG 03 Il est proposé par Yvette PODKHLEBNIK, appuyé par Raphaël CREVIER, d’amender
le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale statutaire du 28 avril 2016 en ajoutant, au point 3 :
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2016 et en ajoutant au point
5 (Élections) : un membre au Comité de négociation. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
2016-03-23 AG 04 IL EST PROPOSÉ par Astrid TIREL, appuyé par Réal LEBLANC, que l’Assemblée
générale du SCCUQ :
• demande que la Direction défende sur la place publique les valeurs qui font de l’UQAM une
université démocratique, accessible et inclusive;
• dénonce le processus de réflexion en vase clos engagé par la Direction qui non seulement exclut
la participation des personnes chargées de cours aux travaux du comité expert, mais aussi se
limite à l’examen des modèles de gouvernance existants qui tous font l’impasse sur la
contribution des personnes chargées de cours à la vie universitaire;
• exige que la Direction mette sur pied un véritable comité paritaire de réflexion sur la
décentralisation (composé d’une, un représentant des professeurs, une, un représentant des
personnes chargées de cours, une, un représentant des étudiants) dont le mandat sera non
seulement d’examiner les modèles de décentralisation existants, mais plus encore de proposer
un modèle de gouvernance novateur et collégial dans lequel enfin les enseignantes, enseignants
que nous sommes auront une voix;
• mandate le Comité exécutif afin qu’il entreprenne les démarches auprès de l’intersyndicale en
vue de s’informer plus précisément sur le modèle de gouvernance propre aux universités dites
privées et d’adopter des actions en conséquence.
Vote sur la proposition telle qu’amendée. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
2016-03-23 AG 05 Il est proposé par Réal LEBLANC, appuyé par Dominique SARRAZIN, que
l’Assemblée générale du SCCUQ réaffirme sa solidarité envers le SÉtuE et lui accorde un don de
1500 $. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
2016-03-23 AG 06 Il est proposé par Marielle LACOMBE, appuyé par Kerwin MYLER, que l’Assemblée
générale du SCCUQ exprime sa solidarité envers le STT de l’Hôtel-Motel La Caravelle de BaieComeau et lui accorde un don de 500 $. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
2016-03-23 AG 07 Il est proposé par Astrid TIREL, appuyé à l’unanimité, une motion de félicitations à
l’équipe syndicale pour son excellent travail. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 28 AVRIL 2016
2016-04-28 AG 01 Il est proposé par Marielle LACOMBE, appuyé par Suzanne MARTIN, que
l’Assemblée générale adopte le Rapport de l’auditeur indépendant et les états financiers de
l’exercice 2015. ADOPTÉ à l’unanimité.
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2016-04-28 AG 02 Il est proposé par Réal LEBLANC, appuyé par France SIMARD, que l’Assemblée
générale adopte les Résultats réels 2015 comparés au budget 2015. ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-04-28 AG 03 Il est proposé par Robert DROUIN, appuyé par Raymonde PILON, que l’Assemblée
générale transfère de l’Actif net Affecté – autres, un montant de 76 219 $ à l’Actif net Non affecté.
ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-04-28 AG 04 Il est proposé par Mélissa BLAIS, appuyé par Rebecca BEAUVAIS, que l’Assemblée
générale transfère de l’Actif net Non affecté un montant de 200 000 $ à l’Actif net Affecté au Fonds
de défense professionnelle (FDP). ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-04-28 AG 05 Il est proposé par Stéphane DANIAU, appuyé par Réal LEBLANC, que l’Assemblée
générale reçoive le Rapport du Comité de surveillance des finances. ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-04-28 AG 06 Il est proposé par Patricia GAUVIN, appuyé par Raymonde PILON, que
l’Assemblée générale autorise le Syndicat à créer un poste de substitut au Comité de
perfectionnement et de mise à jour des connaissances. ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-04-28 AG 07 IL EST PROPOSÉ par Marielle LACOMBE, appuyé par Liza PETITEAU, que
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de 1 500 $ au Comité local EUMC-UQAM. ADOPTÉ à
l’unanimité.

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 JUIN 2016
2016-06-06 AG 01 Il est proposé par Suzanne MARTIN, appuyé par Louis DE COSTER, que
l’assemblée générale du SCCUQ du 6 juin 2016 reçoive le Rapport de la présidente sur la Politique
des libérations syndicales. ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-06-06 AG 02 Le président constate qu’il n’y a plus d’intervenantes, intervenants au micro.
Personne ne demande le vote. Il est proposé par Nicole MILETTE, appuyé par Sandrine RICCI, que
l’Université officialise la pratique d’attribuer des charges de cours en procédure interne à des
personnes chargées de cours qui ne satisfont pas aux EQE. La proposition est ADOPTÉE à l’unanimité.
2016-06-06 AG 03 IL EST PROPOSÉ par Jean DESFORGES, appuyé par Serge GROULX, que
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de 1 000 $ au Forum Social Mondial pour aider à
l’organisation de l’événement. ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-06-06 AG 04 IL EST PROPOSÉ par Dominique SARRAZIN, appuyé par Samir MOUKAL, que
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de 1 000 $ l’organisme Au bas de l’échelle. ADOPTÉ
à l’unanimité.

3

ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 SEPTEMBRE 2016
2016-09-28 AG 01 Il est proposé par Michel BASTIEN, appuyé par Emmanuel CHIEZE, d’ajouter à la
proposition une puce qui se lirait comme suit : que l’assemblée générale rejette à l’unanimité l’offre
globale de l’UQAM.
2016-09-28 AG 02 Il est proposé par Michèle SALESSE, appuyé par Louis DE COSTER, que
l’Assemblée générale du SCCUQ :
1. Dénonce les récentes contrepropositions patronales tant monétaires que normatives;
2. Dénonce la lenteur et les reculs des négociations;
3. Réitère qu’elle exige un règlement assurant aux personnes chargées de cours des conditions
de travail équitables, qui mettront un terme à la discrimination systémique dont elles font
l’objet et refléteront leur contribution permanente, considérable et indispensable à la vie
universitaire de l’UQAM;
4. Dénonce les refus systématiques de toutes les demandes déposées par le syndicat visant à
stabiliser l’emploi;
5. Dénonce le fait que la partie patronale persiste à défendre la discrimination au sein du corps
enseignant de son institution;
6. Rejette à l’unanimité l’offre globale de l’UQAM.
En conséquence, l’Assemblée générale mandate l’équipe syndicale pour évaluer toutes les
possibilités d’action pouvant mener à un règlement satisfaisant par rapport aux demandes
syndicales des personnes chargées de cours de l’UQAM. ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-09-28 AG 03 IL EST PROPOSÉ par Richard BOUSQUET, appuyé par Kerwin MYLER, que
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de 1 000 $ aux membres du Syndicat démocratique
des employés de garage (SDEG-CSD) afin d’atténuer leur fardeau financier. ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-09-28 AG 04 IL EST PROPOSÉ par Michèle SALESSE, appuyé par Claude HÉTU, de hausser le
montant du don à 750 $. ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-09-28 AG 05 IL EST PROPOSÉ par Raymond BRÉARD, appuyé par Dominique SARRAZIN, que
l’Assemblée générale du SCCUQ renouvelle son partenariat avec l’Institut de recherche et
d’informations socio-économique par une contribution de 750 $ pour l’année 2016-2017. ADOPTÉ à
l’unanimité.
2016-09-28 AG 06 IL EST PROPOSÉ par Michèle SALESSE, appuyé par Jean RÉGNIER, que l’Assemblée
générale du SCCUQ renouvelle son adhésion annuelle à la Ligue des droits et libertés d’un montant
de 200 $ pour l’année 2016-2017. ADOPTÉ à l’unanimité.
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ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 NOVEMBRE 2016
2016-11-04 AG 01 IL EST PROPOSÉ par Marie BOUVIER, appuyé par Réal LEBLANC, que l’Assemblée
générale du SCCUQ accorde un don de 2 500 $ à la Fondation UQAM pour la bourse Laurie-Girouard.
ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-11-04 AG 02 IL EST PROPOSÉ par Hélène BELLEY, appuyé par Richard BOUSQUET, que
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de 1 500 $ à la Fondation UQAM pour la bourse
SCCUQ-Christiane-Malet. ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-11-04 AG 03 IL EST PROPOSÉ par Hélène BELLEY, appuyé par Michel SARRA-BOURNET, que
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de 1 000 $ à la Fédération des femmes du Québec.
ADOPTÉ à l’unanimité.
2016-11-04 AG 04 IL EST PROPOSÉ par Jean DESFORGES, appuyé par René BERGERON, que
l’Assemblée générale du SCCUQ accorde un don de 450 $ au Mouvement Action-Chômage de
Montréal. ADOPTÉ à l’unanimité.
ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 NOVEMBRE 2016
2016-11-25 AG 01 Il est proposé par Jean-François LESSARD, appuyé par Dominique SARRAZIN, que
l’assemblée générale rejette l’offre finale patronale du 15 novembre 2016. La proposition est
ADOPTÉE à la majorité (96,5 %).
2016-11-25 AG 02 Il est proposé par Mélissa BLAIS, appuyé par Benoît MARSAN, de remplacer
l’expression banque de 5 jours de grève par banque de 5 jours de grève flottante. Adopté à
l’unanimité.
2016-11-25 AG 03 Il est proposé par Nicole MILETTE, appuyé par Alain GERBIER, que l’assemblée
générale adopte les règles d’utilisation du Fonds de défense professionnelle du SCCCUQ (FDPSCCUQ) en lien avec les moyens de pression, soit une banque de 5 jours de grève flottante à utiliser
en temps jugé opportun. Adopté à l’unanimité.
2016-11-25 AG 04 Il est proposé par Claude HÉTU, appuyé par Nicole MILETTE, d’ajouter à la
proposition la phrase suivante : (…) et que le Comité exécutif recueille toute l’information nécessaire
pour une grève générale illimitée. Adopté à la majorité.
2016-11-25 AG 05 Il est proposé par Raymond BRÉARD, appuyé par Samir MOUKAL, que le Syndicat
puisse utiliser, au moment jugé opportun, une banque de 5 jours de grève afin d’obtenir un
règlement satisfaisant qui respecte notamment le principe d’équité intergroupe et la volonté des
chargées, chargés de cours d’améliorer leurs conditions de travail. De plus, que le Comité exécutif
recueille toute l’information nécessaire pour une grève générale illimitée. La proposition est
adoptée à la majorité.
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