Association pour une Solidarité
Syndicale de l'École Polytechnique
(ASSEP)
Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2016 au local M-2107,
s'étant poursuivi en reprise le lundi 31 octobre 2016 au local B-560.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Présidium
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2016
5. Élections aux postes vacants
6. Positions relatives au congrès de la FTQ
7. Délégation au congrès de la FTQ
8. Adhésion à la Fédération des Femmes du Québec
9. Lettre d’appuie à la création du comité des jeunes de l’AFPC de Montréal
10. Cotisations syndicales à partir du début de l’application des premières
conventions
11. Politique de rémunération des élus syndicaux
12. Permanence de l’ASSEP
13. Varia
14. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de l’assemblée
L’ouverture de l’assemblée est demandée par X, avec appui de X. L’ouverture de
l’assemblée est constatée à 12h20. Le quorum est atteint.

2. Présidium
Il est proposé de :
• prendre Jonathan Vallée-Payette comme président d'assemblée et Said Samih
comme secrétaire.
• Proposé par X.
• Appuyé par X
• La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Jonathan Vallée-Payette fait une lecture de l’ordre du jour proposé.
Il est propose de modifier l’ordre du jour en avançant le point 12 ‘élections aux postes
vacants’ a la 5eme position. Proposée par Said Samih, appuyée par X.
L’amendement est adopté à l'unanimité.
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour.
• Proposé par L’exécutif.
• Appuyé par X.
• Adopté à l’unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l’AG du 28 avril 2016
L’exécutif propose l’adoption du procès-verbal.
Proposé par : X.
Appuyé par : X
Adopté à l’unanimité.

5. Élections aux postes vacants
Sébastien Paquette se propose pour expliquer les postes vacants et les tâches associées a
ces postes.

Said Samih se propose pour le poste de responsable à la trésorerie et au secrétariat.
Appuyé par X.
Personne ne demande le vote. Élu à l’unanimité.

El Mustapha Jaouhar se propose comme délégué du département de génie civil.
Appuyé par X.
Personne ne demande le vote. Élu à l’unanimité.

Mohamed Khalil se propose du délégué du département de génie chimique.
Appuyé par X.
Personne ne demande le vote. Élu à l’unanimité.

X se propose comme responsable aux relations de travail des chargés de cours.
Appuyé par X.
Personne ne demande le vote. Élu à l’unanimité.

Simon de Montigny se propose au poste du comité de Syndic.
Appuyé par X.
Personne ne demande le vote. Élu à l’unanimité.

François Menet se propose au poste du comité de Syndic.
Appuyé par X.
Personne ne demande le vote. Élu à l’unanimité.

6. Positions relatives au congrès de la FTQ

L’exécutif propose l’adoption en bloc des résolutions des autres sections locales.
Le vote est demandé pour la résolution « Programme d’assurances collectives » (numéro
3 dans l’ordre, dans le document du SÉRUM)

En faveur : 5
Contre : 3
Abstention : 13
Appuyé par X.
Adopté à majorité.

X demande une vérification du quorum.
Il y a 14 membres présents.
L’assemblée est levée à 13h13 par perte de quorum.

Reprise le lundi 31 octobre
X propose l’ouverture de l’assemblée. X appuie. X demande le vote. Ouverture a
majorité, A 12h25.

X propose : Sébastien Paquette comme président et Said Samih comme secrétaire de
l’AG. X appuie. Adopté à l’unanimité.

Continuation du point 6 de l’ordre du jour.

X propose de soutenir la résolution « Conseils professionnels » et X appuie. Proposition
adoptée a l’unanimité.

X propose de soutenir la résolution « Sous contractants à 15$ minimum », X appuie.
Adoptée à l’unanimité.
X propose de soutenir la résolution « Réinvestissement en éducation », X appuie la
proposition. Adoptée à l’unanimité.

Proposition : Frais accessoires en santé.
X propose de soutenir la résolution et X appuie. Said Samih demande le vote.
Pour : 5, contre : 1, Abstention : 6
Adoptée à majorité.

Proposition : Clause de disparité de traitement.
X propose de soutenir la résolution et X appuie. Proposition adoptée a l’unanimité.

Proposition : Bonification de RRQ
X propose de soutenir la résolution et X. Proposition adoptée a l’unanimité.

Proposition : Régime de retraite a prestations cibles
X propose de soutenir la résolution et X appuie. Proposition adoptée a l’unanimité.

Résolutions de SEES-UQAR :
Un membre soulève l’importance du sujet et demande d’avoir plus de détails avant de se
prononcer sur les résolutions sur les hydrocarbures du SEES-UQAR.

Résolution 1.1, 1.2 et 1.3
X propose de s’abstenir et X appuie. Proposition adoptée a l’unanimité.

Proposition 2.
X propose de l’appuyer par solidarité et X appuie. Adoptée à l’unanimité.

Résolutions du SÉTUE

Propsition 1 : 15 dollars minimum
X propose de soutenir la résolution et X appuie. Adopté à l’unanimité

proposotion 2: États généraux
X propose de soutenir la résolution et X appuie. Adopté à l’unanimité.

7. Délégation au congrès de la FTQ
L’exécutif propose que l’ASSEP envoie deux personnes au congrès de la FTQ (Sébastien
Paquette et Chantal Beaudry).
Appuyé par X.
Adopté à l’unanimité.

8. Adhésion à la Fédération des Femmes du Québec
Sébastien Paquette présente la situation difficile de la fédération des femmes du Québec.
X propose que l’ASSEP adhère à la fédération des femmes du Québec par geste de
solidarité. X appuie.
Adopté à l’unanimité.

Sébastien Paquette explique que les points restants sont d’ordre budgétaire, qu’il doit les
expliquer et les argumenter, ce qu’il ne peut pas le faire en présidant l’assemblée.
X propose de lever l’assemblée. X appuie. Adopté à l’unanimité.
L’assemblée est levée à 13h17.

