Compte rendu A.G. spéciale de négociation nationale
29 mai au 27 juin 2019
Des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux CSN
1.

Présences

Le président ouvre l’assemblée en demandant aux officiers syndicaux de se présenter aux
membres présents; la secrétaire souhaite la bienvenue à tous et remercie de leur
présence;
2.

Mot de bienvenue

Le président explique le déroulement de cette tournée qui se fait sur l’ensemble du territoire
des Laurentides et du mode de prise de vote;
3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

La secrétaire procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Karima Ilisass appuyé
par Francine Éthier d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Le président demande
le vote et tous sont d’accord;
4.

Présentation et adoption des propositions salariales

Le vice-président du secteur santé prend parole et explique qu’il est le responsable du comité
de négo nationale 2020 du STTLSSS-CSN. Il fait la présentation des membres du comité
de négociation qui travaillent en collaboration avec lui, il explique également
leur mandat ainsi que des prochaines étapes à venir suite à cette tournée d’assemblée. Il
explique que les commentaires sont pris en note par les membres du comité de négo
et de la secrétaire régionale, que le tout sera mis en synthèse cet été par le comité de
négo afin de ramener le tout lors de l’instance fédérative de négociation l’automne
prochain à Québec pour en débattre et de finaliser le cahier de charge des demandes
qui sera présenté aux membres l’automne prochain lors de la prochaine ag spéciale

négo;
La présentation est faite en collaboration avec la secrétaire pour la lecture et les explications
et exemples sont donnés par le vp santé à l’aide d’un PowerPoint détaillé; l’ensemble
des questions sont répondues. La secrétaire procède à la lecture de la proposition.
Il est proposé par Karima Ilyass et appuyé par Francine Éthier que l’on adopte le projet de
convention collective de la table centrale, le président demande le vote et les
membres sont d’accord avec la proposition;

5.

Présentation et adoption des propositions des conditions de travail

Même formule de présentation que pour le point 4; les explications et exemples sont donnés
lors de la présentation du PowerPoint explicatif et détaillé, les questions sont
répondues. Après explications et discussions la proposition 12.5 est amendée. Il est
proposé par Véronique Jean appuyé par Lucille Dubé de biffer à partir de ``dans l’objectif
d’interdire…’’ du premier paragraphe jusqu'à la fin de la proposition 12.5.
Adoption avec amendement :

La secrétaire procède à la lecture de la proposition amendée. Il est proposé par Francine
Éthier et appuyé par Mario Prévost que l’on adopte le projet d’orientation de
convention collective sur les matières de la table sectorielle. Le président demande
le vote et les membres sont d’accord avec la proposition;
6.

Mandat de négocier à la FSSS-CSN

Le vp santé explique que c’est la FSSS-CSN qui ira négocier notre prochaine convention
collective et qu’à cet effet nous devons voter sur cette question.
Il est proposé par Louise Filion et appuyé par Stéphane Chrétien que le syndicat mandate la
FSSS-CSN pour négocier le projet de renouvellement de la convention collective. Le
président demande le vote et tous sont d’accord;

7.

Fin de la réunion

Levée faite à Sainte-Agathe par Mathieu Lavigne à 18h45 le 27 juin 2019.
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