
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
CONSEILS SYNDICAUX 2018 

 
 

ADOPTÉ AU CONSEIL SYNDICAL ÉLARGI DU 9 FÉVRIER 2018 

2018-02-09	CS 01	Il est proposé par Dominique SARRAZIN, appuyé par Cathy BEAUSOLEIL, que le Conseil syndical 
élargi du SCCUQ du 9 février 2018 reçoive le Rapport de la présidente sur la Politique des libérations syndicales. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-02-09	CS 02	Il est proposé par Cathy BEAUSOLEIL, appuyé par Raymond BRÉARD, que le Conseil syndical 
du SCCUQ dénonce avec fermeté les attaques antisyndicales de la part de la direction de la Télé-Université et 
réitère son appui à la lutte du Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-Université (STTTU-CSN) pour la 
préservation des emplois de ses membres; et exige de la présidente de l’UQ qu’elle interdise d’offrir à un tiers 
qui n’a pas de permis d’enseignement au Québec des contrats d’encadrement et réitère sa position contre la 
sous-traitance et la transformation du modèle d’encadrement. 

 
2018-02-09	CS 03	Il est proposé par Cathy BEAUSOLEIL, appuyé par Peggy ROQUIGNY, que le Conseil syndical 
du SCCUQ dénonce avec fermeté les attaques antisyndicales de la part de la direction de la Télé-Université. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
 

ADOPTÉ AU CONSEIL SYNDICAL ÉLARGI DU 18 SEPTEMBRE 2018 

2018-09-18 CS 01 Il est proposé par Philippe CHAPUIS, appuyé par Nicole MILETTE, que le conseil syndical 
reçoive le rapport de la secrétaire générale sur l’avis de motion relatif au changement de nom du Syndicat. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 

ADOPTÉ AU CONSEIL SYNDICAL ÉLARGI DU 11 DÉCEMBRE 2018 

2018-12-11 CS 01 Il est proposé par Peggy ROQUIGNY, appuyé par Jean-Philippe LAPERRIÈRE, que le conseil 
syndical appuie la lutte en faveur d’une rémunération juste des stages accomplis pendant les études et réclame 
que le financement de cette rémunération soit fait par de nouvelles ressources provenant de l’État. ADOPTÉ à 
l’unanimité. 

 
2018-12-11 CS 02 Il est proposé par Azzouz ABDEKRIM, appuyé par Amel ALOUI, que le conseil syndical accorde 
un don de solidarité d’un montant de 1 500 $ aux Comités unitaires sur le travail étudiant. ADOPTÉ à l’unanimité. 

 
2018-12-11 CS 03 Il est proposé par Jean DESFORGES, appuyé par Nicole MILETTE, que le conseil syndical appuie 
la lutte du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Merinov en lui accordant un don de 1 000 $. ADOPTÉ à 
l’unanimité. 

 
2018-12-11 CS 04 Il est proposé par Dominique SARRAZIN, appuyé par Peggy ROQUIGNY, que le conseil syndical 
appuie le Comité de soutien aux parents étudiants de l’UQAM en lui accordant un don de 1 000 $. ADOPTÉ à 
l’unanimité. 

 



2018-12-11 CS 05 Il est proposé par Geneviève DOMINGUE, appuyé par Jean DESFORGES, que le conseil syndical 
appuie le Conseil national des chômeurs et chômeuses en lui accordant un don de 1 000 $. ADOPTÉ à 
l’unanimité. 

 
2018-12-11 CS 06 Il est proposé par Godefroy DESROSIERS-LAUZON, appuyé par Jean DESFORGES, que le conseil 
syndical appuie la 35e édition de la campagne de paniers de Noël de la CSN en lui accordant un don de 500 $. 
ADOPTÉ à l’unanimité. 

 


