PROCÈS-VERBAL
CONSEIL EXÉCUTIF DE LA SOGÉÉCOM
20 octobre 2014
PRÉSENCES:
Déléguée à la coordination
Déléguée aux affaires
internes
Délégué aux affaires
externes
Déléguée à la pédagogie

Claudia Isabel
Cachay-Osorio
Florence Brosseau
Rafik Bentabbel
Krystel-Gail Smith

Délégué à l'information

Maxime Laliberté

Déléguée à l'animation
culturelle
Délégué à la
mobilisation
Déléguée à la trésorerie

Absente
Raphaël LongpréGiguère
Sandrine Dobson

Délégué-e a la formation
Vacant
continue
Adjoint-e-s : Leila Khalilov, Alexandre Thomas-Bégin
Observatrices/observateurs : Hugo Séguin-Bourgeois, Karol-Ann Smith, Dominique Boisvert
0. Procédures d'ouverture
0.1 Ouverture à 19h00
Proposée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Appuyée par Maxime Laliberté
Adoptée à l'unanimité
0.2 Praesidium
Que Maxime Laliberté et Claudia Isabel Cachay-Osorio soient respectivement animateur et
secrétaire d'assemblée.
Proposée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Appuyée par Krystel-Gail Smith
Adoptée à l'unanimité
0.3 Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l'on adopte l'ordre du jour suivant :
0. Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Præsidium
0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
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0.5 Avis de motion
1. Coordination
1.1 Réunion spéciale
1.2 Suivi des mandats
1.3 Assemblée générale du 21 octobre
1.4 Employé-e-s
1.4.1 Gestion de réseau informatique
1.4.2 Permanence administrative
1.4.3 Permanence socio-politique
1.4.4 Comité employeur
2. Formation continue
3. Affaires externes
4. Mobilisation
4.1 Assemblée générale
5. Animation culturelle
5.1 Prochain « bières et débats »
6. Information
6.1 SOGÉÉcommuniqué
7. Pédagogie
8. Trésorerie
8.1 Demande de don
9. Affaires internes
9.1 Table intersyndicale
10. Procédures de clôture
10.1 Varia
10.2 Levée
Proposée par Rafik Bentabbel
Appuyée par Krystel-Gail Smith
Adoption à l'unanimité
0.4 Lecture et adoption du procès-verbal
Aucun procès-verbal prêt pour adoption.
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0.5 Avis de motion
Que l'on reconsidère la proposition votée le 14 octobre 2014 concernant la candidature de
Dominique Boisvert à l'exécutif national de l'ASSÉ.
Déposé par Claudia Isabel Cachay-Osorio
1. Coordination
1.1 Réunion spéciale
Que la réunion du jeudi 23 septembre ait lieu à 13h au D-2610.
Proposée par Sandrine Dobson
Appuyée par Krystel-Gail Smith
Amendement :
Que l'on remplace 13h pour 15h30.
Proposé par Alexandre Thomas-Bégin
Appuyé par Krystel-Gail Smith
Adopté à l'unanimité
Sur la principale :
Que la réunion du jeudi 23 septembre ait lieu à 15h30 au D-2610.
Adoptée à l'unanimité
1.2 Suivi des mandats
1.3 Assemblée générale du 21 octobre
Proposition privilégiée :
Que l'on tienne une plénière de 10 minutes sur la demande de don de Liaisonneuve.
Proposée par Raphaël Longpré-Giguère
Appuyée par Sandrine Dobson
Adoptée à l'unanimité
Début de la plénière à 19h23
Fin de la plénière à 19h33
Que l'on propose ce qui suit à l'Assemblée générale du 21 octobre :
CONSIDÉRANT que les coupures et hausses de frais dans le système d’éducation et d’autres mesures
comme l’abandon de la formation générale dans les CÉGEPs mène au démantèlement dudit système et
à sa marchandisation;
CONSIDÉRANT que les coupures et compressions dans le système de santé accentuent une inégalité
fondamentale entre les individus en condamnant les plus pauvres à une précarisation de leur propre
vie;
CONSIDÉRANT notre position d'encourager et de participer à une grève sociale en 2015;
CONSIDÉRANT qu'historiquement le gouvernement impose systématiquement des lois spéciales en
forçant le retour au travail des grévistes;
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QUE l’on poursuive la campagne contre l’austérité lancé par l’ASSÉ.
QUE cette campagne s’articule cependant sur ces 2 axes:
•

Lutte contre l'austérité en santé, en éducation et dans les services sociaux (coupures, gel
des embauches, hausses de frais, privatisation et marchandisation)

•

Lutte pour les droits syndicaux: les régimes de retraites, la détérioration des conditions
de travail et les lois spéciales.

QUE le discours de cette campagne pose le problème de l’austérité, non pas comme inévitable mais
bien comme un projet idéologique pour lequel il existe plusieurs alternatives.
QUE l’on fasse la promotion de cette campagne et que l'on appelle à la formation de fronts de lutte
commune dans l'ensemble des institutions d'enseignement, des lieux de travail et des milieux
communautaires du Québec.
Proposée par Maxime Laliberté
Appuyée par Krystel-Gail Smith
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée :
Que l'on prenne une pause de 10 minutes.
Proposée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Appuyée par Raphaël Longpré-Giguère
Adoptée à l'unanimité
Début de la pause à 21h24
Fin de la pause à 21h34
Que l'on propose ce qui suit à l'Assemblée générale du 21 octobre :
CONSIDÉRANT l'inaptitude de l'administration à faire avancer les négociations dans le cadre de
l'entente asso-collège;
CONSIDÉRANT que les négociations des 10 derniers mois se sont avérées inutiles;
CONSIDÉRANT la nonchalance de l'administration face à l'entente asso-collège;
CONSIDÉRANT qu'il serait plus efficace de cibler des objectifs précis pour obtenir des gains concrets;
CONSIDÉRANT que le manque criant d'espaces autogérés freine l'organisation de la vie étudiante par
et pour les étudiant-e-s;
QUE l'on considère les négociations comme rompues;
QUE l'on centre nos efforts sur la réappropriation d'espaces par et pour les étudiant-e-s au sein du
collège;
QUE l'on intensifie les moyens de pression jusqu'à l'obtention de la totalité de nos revendications.
Proposée par Florence Brosseau
Appuyée par Sandrine Dobson
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Adoptée à l'unanimité
Que l'on propose ce qui suit à l'Assemblée générale du 21 octobre :
Que la SOGÉÉCOM appelle ses membres à participer à la manifestation du 31 octobre « L'austérité :
Une histoire d'horreur » dans le cadre de la lutte contre l'austérité économique.
Proposée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Appuyée par Sandrine Dobson
Adoptée à l'unanimité
Que l'on propose ce qui suit à l'Assemblée générale du 21 octobre :
Que l'on participe à la création, à l'organisation et aux actions du Front intersyndical du Collège de
Maisonneuve (FICOM).
Que ses objectifs soient la lutte contre l'austérité, la mise de l'avant d'alternatives fiscales et la solidarité
syndicale.
Qu'il soit ouvert à l'ensemble des membres de syndicats voulant s'impliquer dans la lutte contre
l'austérité.
Proposée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Appuyée par Sandrine Dobson
Adoptée à l'unanimité
Que l'on propose ce qui suit à l'Assemblée générale du 21 octobre :
CONSIDÉRANT que le projet de loi 3 vise non seulement les retraites des employé-e-s municipales et
municipaux mais aussi les droits syndicaux fondamentaux des travailleuses et travailleurs;
CONSIDÉRANT que le régime de retraite est un gain dûment acquis par les travailleuses et
travailleurs;
Que l'on s'oppose au projet de loi 3.
Proposée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Appuyée par Rafik Bentabbel
Adoptée à l'unanimité
Proposition dilatoire :
Que l'on passe tout de suite au point « 3. Affaires externes ».
Proposée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Appuyée par Raphaël Longpré-Giguère
Adoptée à l'unanimité
3. Affaires externes
Que la délégation officielle de la SOGÉÉCOM au Congrès de l'ASSÉ du 25 et 26 octobre soit :
Rafik Bentabbel, Émilie Gagné et Jules Pector-Lallemand.
Proposée par Rafik Bentabbel
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Appuyée par Sandrine Dobson
Adoptée à l'unanimité
1.4 Employé-e-s
1.4.1 Gestion de réseau informatique
Que les mandats de Louis-Philippe pour la semaine soient :
 support informatique;


trouver une alternative à Bell pour la ligne téléphonique du Trait d'Union;



changer les mots de passe des comptes d'ordinateur des exécutant-e-s;



régler le problème de spam.

Proposée par Florence Brosseau
Appuyée par Sandrine Dobson
Adoptée à l'unanimité
1.4.2 Permanence administrative
Que les mandats de Dominique pour la semaine soient :
 mise en page des procès-verbaux;


comptabilité;



produire un procédurier sur les violences sexuelles.

Proposée par Raphaël Longpré-Giguère
Appuyée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Adoptée à l'unanimité
1.4.3 Permanence socio-politique
Que les mandats d'Hugo pour la semaine soient :
 travailler sur le bilan GGI à Maisonneuve et ABC de la GGI au local;


aider à la préparation du prochain Congrès de l'ASSÉ.

Proposée par Rafik Bentabbel
Appuyée par Florence Brosseau
Adoptée à l'unanimité
1.4.4 Comité employeur
Que Krystel-Gail Smith soit élue sur le comité employeur.
Proposée par Maxime Laliberté
Appuyée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Adoptée à l'unanimité
Proposition privilégiée :
Levée à 23h11.
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Proposée par Claudia Isabel Cachay-Osorio
Appuyée par Raphaël Longpré-Giguère
Adoptée à l'unanimité
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