SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CISSSMO-CSN-ESTRIE
PROJET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
CATÉGORIES 2, 3, 4
14 ET 15 JUILLET 2021
18H ET 8H30

Par vidéoconférence
« zoom »
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
La présidente constate le quorum dans les catégories 2, 3 et 4 et ouvre l’assemblée générale à 18h05.
Catégorie 2 :

Requis : (9)

Inscrit : (18)

Confirmés : (14)

Catégorie 3 :

Requis : (1)

Inscrit : (3)

Confirmés : (3)

Catégorie 4 :

Requis : (37)

Inscrit : (57)

Confirmés : (35)

Exécutif :
Jeanne Laliberté, présidente par intérim
Stéphanie Garneau, vice-présidente des catégories par intérim
Nancy Côté, secrétaire-trésorière
Déléguées syndicales :
Éloise Bélanger, délégué à la mobilisation
Karen Langlois-Quintal, délégué à la santé et sécurité
Invités :
Matthias Augoyat, représentant catégorie 4 à la table de négociation
Mélanie Bouchard, vice-présidente régionale de la Montérégie, FSSS-CSN
Absent :
Jonathan Tétreault, vice-président aux litiges, griefs et SST

2. Consignes et procédures
Considérant que le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois.
Considérant les multiples arrêtés ministériels limitans le nombre de personnes pouvant se réunir lors
d’événement.
Considérant la nécessité de notre syndicat de consulter ses membres.
Considérant l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 qui permette en toute légitimité l’utilisation de
plateforme virtuelle pour les instances délibérantes.
Nous tenons cette instance délibérante sous un format virtuel sur la plateforme zoom.
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Présentation des consignes et des procédures en lien avec la tenue de l’assemblée en vidéoconférence sur la
plate forme ‘’zoom’’.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nancy Côté, secrétaire, fait la lecture de l’ordre du jour.
Pour la catégorie 2 :
Il est proposé par : Jacques Brodeur
Appuyé par : Yvette Ladouceur
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adopté

Pour la catégorie 3
Il est proposé par : Maryse Vadnais
Appuyé par : Johanne Gosselin
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adopté

Pour la catégorie 4 :
Il est proposé par : Anne-Marie Girouard
Appuyé par : Claudia Marois-Leduc
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Adopté

4. Présentation de l’entente de principe
4.1

Présentation de la table centrale
Présentation d’une vidéo de Frédéric Lavigne, porte-parole de la CSN à la table centrale et
Mathieu St-Onge, conseiller syndical à la négociation et à la table centrale.

4.2

Présentation de la table sectorielle
Stéphanie Garneau, Karen Langlois-Quintal et Nancy Côté présente le power point préparé par la
FSSS.

5. Recommandation de l’adoption de l’entente de principe
Nancy Côté fait la lecture de ce qui sera voté. ‘’Que l’assemblée générale adopte l’entente de principe globale
portant tant sur les matières de la table centrale que sur les matières sectorielles et visant le renouvellement de
la convention collective.
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6. Vote sur l’entente de principe (vote : scrutin secret)
Jeanne Laliberté explique le fonctionnement des votes à l’aide du logiciel ‘’Simple Sondage’’.

7. Proposition de destruction des bulletins de vote
Pour la catégorie 2 :
Il est proposé par : Mélanie Dubé
Appuyé par : Chrystianne Bouchard
De procéder à la desctruction de tous résultats relatifs aux votes électroniques.
Adopté
Pour la catégorie 3
Il est proposé par : Maryse Vadnais
Appuyé par : Brigitte Latour
De procéder à la desctruction de tous résultats relatifs aux votes électroniques.
Adopté
Pour la catégorie 4 :
Il est proposé par : André Coderre
Appuyé par : Renée Beaudry
De procéder à la desctruction de tous résultats relatifs aux votes électroniques.
Adopté

8. Protocole de retour au travail
Jeanne Laliberté explique le protocole de retour au travail.

9. Informations sur le règlement de certaines plaintes sur le maintien de l’équité salariale
Éloise Bélanger présente le power point préparé par la FSSS.

10. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Karine Berthiaume à 10h10

_______________________
Jeanne Laliberté
Présidente par intérim
STT-CISSSMO-CSN-Estrie

____________________
Nancy Côté
Secrétaire- Trésorière
STT-CISSSMO-CSN-Estrie
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