ASSOCIATION POUR UNE SOLIDARITÉ SYNDICALE
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
PROCÈS-VERBAL de la première assemblée générale de l’année académique 2019-2020
(régulière) de l’ASSEP, tenue le 19 septembre 2019 à la salle B-315 du Pavillon principal de l’École
Polytechnique, à Montréal.

Étaient présents :
Du comité exécuti :
MM

Sébasten Paquete

Responsable à la coordinaton

Victor Calatoru

Responsable aux afaires internes

Abderrazak Moutassim

Responsable aux relatons de travail
des auxiliaires d’enseignement

Mme Chantal Beaudry
Membres de l’assemblée :
Membres en règle de l’ASSEP

Responsable aux afaires externes

AGrég-1-1
1. Ouverture de l’assemblée
Le quorum du nombre du nombre de personnes (20), de post-docs (1), de chargéEs de
cours (3) et d’auxiliaires (3) est validé. Les membres présents (28) à l’ouverture de la
séance iormant quorum, l’assemblée est déclarée régulièrement consttuée.
X propos d’ouvrir l’assemblée, appuyé par X.
La propositon est adoptée à l’unanimité et l’assemblée est déclarée ouverte à 13 h.
2. Présidium
Sébasten Paquete, appuyé parX, propose que Caroline Blier-Langdeau agisse à ttre de
présidente d'assemblée et que Roxanne Gendron agisse comme secrétaire d’assemblée.
La propositon est adoptée à l’unanimité.
3. Adopton de l’ordre du jour
Le point 3. Adoptoo de l’ordre du jour, ayant été omis dans la propositon d’ordre du
jour jointe à l’avis de convocaton, Sébasten Paquete propose de modifer l’ordre du
jour et d’ajouter ce point, appuyé par X. La numérotaton des points à l’ordre du jour est
ainsi décalée.
Les membres reçoivent en séance des projets de résolutons (annexes AGrég-2019-20-15, AGrég-2019-20-1-6 et AGrég-2019-20-1-7).
L’ordre du jour modifé est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Présidium
3. Adopton de l’ordre du jour
4. Adopton du procès verbal de l’Assemblée Générale du 11 avril 2019
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AGrég-1-2
5. Positon sur la grève pour le climat du 27 septembre
6. Adhésion à l’APRQ (Associaton du Personnel de Recherche du Québec)
7. Résolutons pour le congrès de la FTQ
8. Délégué-e(s) au congrès de la FTQ
9. Électons aux postes vacants
10.Iniormaton et plénière sur les enjeux des prochaines négociatons
11.Varia
12.Fermeture
4. Adopton du procès-verbal de l’AG du 11 avril 2019
Le procès-verbal de la précédente assemblée générale, soumis par courriel avec l’avis de
convocaton de l’assemblée générale actuelle, est présenté à l’assemblée mais sans
lecture. Aucune modifcaton au procès-verbal n’est demandée.
Sébasten Paquete propose, appuyé par X, l’adopton du procès-verbal de l’assemblée
générale du 11 avril 2019 tel que présenté.
La propositon est adoptée à l’unanimité.
5. Positon sur la grève pour le climat du 2 septembre
- annexe AGrég-2019-20-1-5
Le projet de résoluton est présenté par Sébasten Paquete. Il explique que le syndicat
appuie le mouvement mais ne peut demander aux membres de voter en iaveur d’une
grève qui serait illégale dans le cadre de notre conventon collectve. Cependant, l’ASSEP
appuie le mouvement La Plaoète s’iovite au travail et demande aux membres de iaire
preuve de souplesse envers les étudiant.e.s qui s’absenteront pour partciper à la
maniiestaton.
AGrég-1-3
Les membres étudiants présents indiquent que les étudiant.e.s ont voté majoritairement
pour une journée de grève étudiante, lors du réiérendum tenu entre le 10 et le 13
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septembre par courriel. Les discussions entre l’associaton étudiante et l’École pour une
levée de cours se poursuivent puisque jusqu’à ce jour, l’École a reiusé de iaire une levée
de cours. Un point d’iniormaton supplémentaire est amené par Jean Paiement, chargé
de cours, à l’efet que l’École a iait parvenir un courriel, en date d’aujourd’hui, à son
personnel enseignant leur indiquant qu’il n’y aura pas de levée de cours et leur
demandant d’organiser ou d’aménager, lorsque possible, les enseignements afn que les
étudiants souhaitant partciper à cete maniiestaton ne soient pas trop pénalisés dans
leur apprentssage et leur évaluaton. De mémoire, c’est la première iois que l’employeur
demande des aménagements au personnel enseignant afn de ne pas pénaliser les
étudiant.e.s qui partcipent actvement aux mouvements sociaux étudiants.
La présidente vérife si quelqu’un demande le vote. La résoluton suivante est adoptée à
l’unanimité.
RÉSOLUTION 2019-2020-AGrég-1
Sur propositon de Sébasten Paquete, appuyé d’X :
IL EST PROPOSÉ QUE l’Associaton pour une Solidarité Syndicale de l’École Polytechnique
APPUIE le mouvement la Planète s’invite au travail, et encourage toutes les personnes
qui peuvent se libérer, à partciper aux marches pour l’environnement le 27 septembre
2019, tel que décrit à l’annexe AGrég-2019-20-1-5.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. Adhésion à l’APRQ
- annexe AGrég-2019-20-1-6
Sébasten Paquete présente l’Associaton du Personnel de Recherche du Québec (APRQ)
et les intérêts qui y sont déiendus. Les membres de l’ASSEP qui seraient concernés par
cete propositon sont ceux et celles de l’unité des stagiaires postdoctoraux. Les irais
d’adhésion sont expliqués; la cotsaton annuelle est de 400 $ (pour une représentaton
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AGrég-1-4
de 100 à 199 membres et donne droit à deux (2) votes). La letre de sollicitaton reçue le
7 mai 2019 sera jointe en annexe au présent procès-verbal (annexe D-1).
La présidente vérife si quelqu’un demande le vote. La résoluton suivante est adoptée à
l’unanimité.
RÉSOLUTION 2019-2020-AGrég-2
Sur propositon de Sébasten Paquete, appuyé de Chantal Beaudry :
IL EST PROPOSÉ QUE l’Associaton pour une Solidarité Syndicale de l’École Polytechnique
ADHÈRE à l’APRQ (Associaton du Personnel de la Recherche du Québec) dès le mois de
septembre 2019, tel que décrit à l’annexe AGrég-2019-20-1-6.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7. Résolutons pour le congrès de la FTQ
- annexe AGrég-2019-20-1-7
Sébasten Paquete propose et présente quatre projets de résoluton à soumetre au 32 e
congrès de la FTQ qui aura lieu du 25 au 28 novembre 2019 à Québec. Les projets sont
présentés un à un et le vote est demandé pour chacun séparément.
Premier projet de résoluton : Oppositon à certaines dispositons de la Loi visant à
accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux
besoins du marché du travail par une intégraton réussie des personnes immigrantes
(déposée en projet de loi 9)
Une explicaton sommaire est donnée sur cete nouvelle loi qui modife la Loi sur le
ministère de l’Immigraton, de la Diversité et de l’Inclusion et la Loi sur l’immigraton au
Québec. Les dispositons sur lesquelles il est proposé de s’opposer sont les suivantes :
1. La loi permet au gouveroemeot de détermioer, par règlemeot, les cooditoos ui
affecteot la résideoce permaoeote d’uo ressortssaot étraoger ue le mioistre peut
imposer lors u’il sélectoooe uo tel ressortssaot, eo prévoyaot toutefois ue le mioistre
oe peut imposer uoe telle cooditoo à l’eofaot mioeur ui l’accompagoe. Elle permet
aussi au mioistre d’aoouler uoe iovitatoo à préseoter uoe demaode de sélectoo faite par
erreur à uo ressortssaot étraoger;
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2. La loi précise ootammeot ue la décisioo du mioistre relatve à la gestoo des
demaodes peut, si elle l’iodi ue, s’appli uer aux demaodes reçues avaot sa prise
d’effet; 3. La loi met fo, sous réserve d’uoe exceptoo, à toute demaode préseotée au
mioistre daos le cadre du Programme régulier des travailleurs ualifés avaot le 2
août 2018 et pour la uelle il o’a pas eocore pris de décisioo de sélectoo, de refus ou de
rejet au momeot de la saoctoo de la loi.
Une discussion s’ensuit sur le niveau de précision dans la iormulaton de la propositon.
Yohann Vautrin demande que la résoluton soit reiormulée afn de bien distnguer les
pouvoirs législatis dévolus au gouvernement du Québec concernant l’immigraton, cete
dernière étant de compétence iédérale, le Québec émetant des certfcats de sélecton.
La résoluton sera amendée à l’amiable afn de bien correspondre au textes de loi en
vigueur.
AGrég-1-5
La présidente vérife si quelqu’un demande le vote. La résoluton suivante, amendée, est
adoptée à l’unanimité.
Amendement (à l’amiable)
La propositon est reiormulée comme suit :
RÉSOLUTION 2019-2020-AGrég-3
Sur propositon de Sébasten Paquete, appuyé de X :
IL EST PROPOSÉ QUE la FTQ iasse campagne pour s’opposer au projet de loi 9, déposé
par la CAQ, et demande au gouvernement de traiter tous les dossiers de demande de
citoyenneté déjà ouverts, tel que décrit à l’annexe AGrég-2019-20-1-7.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Deuxième projet de résoluton : Mise à jour de la campagne Minimum 15$

AGrég-1-6
Ce projet de résoluton est proposé principalement en vue d’ajuster cete campagne
menée depuis près de quatre ans afn qu’elle refète l’infaton.
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L’assemblée discute sur le montant proposé, 17 $, et demande les raisons du choix.
Sébasten Paquete explique que le choix refète sensiblement l’infaton depuis le début
de la campagne et projete celui de l’infaton à venir, le temps qu’une décision politque
soit prise. Une prise de parole est demandée par Roxanne Gendron, non membre de
l’assemblée. La demande est acceptée et cete dernière iniorme que le montant pourrait
aussi se calculer en pourcentage du salaire moyen réel.
Aucune demande d’amendement n’est iormulée.
La présidente vérife si quelqu’un demande le vote. La résoluton suivante est adoptée à
l’unanimité.
RÉSOLUTION 2019-2020-AGrég-4
Sur propositon de Sébasten Paquete, appuyé de X :
IL EST PROPOSÉ QUE la FTQ mete à jour sa campagne pour demander que le salaire
minimum passe à 17 $/h, tel que décrit à l’annexe AGrég-2019-20-1-7.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Troisième projet de résoluton : Amélioraton de la PSG
Le terme PSG (Politque Salariale du Gouvernement) n’étant pas iamilier pour les
membres, il est défni et expliqué. On expose aussi les iaits quant au taux négocié dans
les années passées avec les divers gouvernements qui ont très souvent été en-dessous
de l’augmentaton du coût de la vie. Aucun élément de discussion n’est soulevé.
La présidente vérife si quelqu’un demande le vote. La résoluton suivante est adoptée à
l’unanimité.
RÉSOLUTION 2019-2020-AGrég-5
Sur propositon de Sébasten Paquete, appuyé de Victor Calatoru :
AGrég-1IL EST PROPOSÉ QUE la FTQ iasse campagne auprès des gouvernements pour
promouvoir l’importance d’accorder aux travailleurs une PSG (Politque Salariale du
Gouvernement) qui correspond au minimum à l’augmentaton du coût de la vie, tel que
décrit à l’annexe AGrég-2019-20-1-7.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Quatrième projet de résoluton : Protecton pour les travailleurs à contrats
Certaines diférences sont exposées quant à la protecton de l’emploi selon que
l’employé.e a un service de plus ou moins trois mois pour un même employeur.
Quelques échanges ont lieu sans qu’aucune demande de modifcaton à la propositon
ne soit iormulée.
La présidente vérife si quelqu’un demande le vote. La résoluton suivante est adoptée à
l’unanimité.
RÉSOLUTION 2019-2020-AGrég-6
Sur propositon de Sébasten Paquete, appuyé de X :
IL EST PROPOSÉ QUE la FTQ iasse campagne pour modifer le code du travail afn que les
travailleurs à contrats obtennent les mêmes protectons que les travailleurs réguliers, tel
que décrit à l’annexe AGrég-2019-20-1-7.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Sébasten Paquete invite les membres à soumetre d’autres résolutons. Aucune
propositon n’est présentée.
Les résolutons telles qu’adoptées seront soumises à la Fédératon des travailleurs et
travailleuses du Québec avant la date butoir du 11 octobre 2019.
8. Délégué-e(s) au congrès de la FTQ
Le nombre de membres délégué.e.s est fxé par la FTQ selon le nombre de membres
cotsants. Pour l’ASSEP, il est possible de déléguer jusqu’à cinq (5) membres et il est aussi
possible d’inscrire des observateurs. Sébasten Paquete mentonne qu’il est déjà
délégué d’ofce par son poste au CQSU (Conseil québécois des syndicats universitaires AFPC). Il mentonne que l’ASSEP bénéfcierait aussi de la présence de son employée à
ttre d’observatrice afn de maintenir les relatons intersyndicales.
Il explique aussi les coûts qui seraient engendrés : inscripton, transport, nuitées, heures
de libératon pour les membres (à l’excepton de lui-même puisque ces irais seront
remboursés par l’AFPC).
AGrég-1-8
Sur propositon de Sébasten Paquete, appuyé de X :
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IL EST PROPOSÉ QUE l’assemblée délègue Chantal Beaudry et Roxanne Gendron.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9. Électons aux postes vacants
Plusieurs postes vacants sont toujours à pourvoir au sein du conseil syndical, tant au
comité exécuti qu’à ttre de délégué.e.s, ainsi qu’aux comités de négociaton des
auxiliaires d’enseignement et des stagiaires postdoctoraux.
a. Comité exécuti : un (1) poste de représentant aux relatons de travail pour
l’unité des chargé.e.s de cours et un (1) poste de représentant aux relatons de
travail pour l’unité des stagiaires postdoctoraux.
b. Délégué.e.s : autant de poste que de membres élu.e.s. (art. 21 des Statuts et
règlements).
c. Comités de négociaton : deux (2) postes pour le comité des auxiliaires
d’enseignement et au moins deux (2) postes pour le comité des stagiaires
postdoctoraux.
La période de mise en candidature est déclarée ouverte. Aucune propositon n’est
soumise à l’assemblée. Sébasten Paquete explique qu’il est possible de se présenter à
un poste entre les assemblées générales afn d’être nommé.e par intérim, le comité
exécuti pouvant coopter des membres jusqu’à la prochaine assemblée générale (art. 23
des Statuts et règlements).
AGrég-1-9
À cet égard, un représentant aux relatons de travail pour l’unité des auxiliaires
d’enseignement (AE) a été coopté par le conseil exécuti le 23 mai dernier. Abderrazak
Moutassim se présente devant l’assemblée et accepte de porter sa candidature au
même poste.
Sur propositon de Sébasten Paquete, appuyé de X :
IL EST PROPOSÉ QUE la candidature de Abderrazak Moutassim, à ttre de représentant
aux relatons de travail pour l’unité des AE, soit entérinée par l’assemblée générale.
Aucune oppositon n’est iormulée à l’encontre de cete candidature.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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10. Informaton et plénière sur les enjeux des prochaines négociatons
Sébasten Paquete explique les démarches à venir pour le renouvellement des trois
conventons collectves : compléter les comités de négociaton pour les auxiliaires
d’enseignement et les stagiaires postdoctoraux, établissement du cahier de charges pour
chacune des trois unités, assemblées unitaires afn de voter sur les propositons de
renouvellement et mandater ofciellement les comités de négociaton. Un sondage pour
recueillir les idées et préoccupatons des chargé.e.s de cours a été envoyé par courriel et
est toujours acti. Les comité de négociaton pour les auxiliaires d’enseignement et les
stagiaires postdoctoraux vont aussi préparer et envoyer un sondage.
Propositons de modifcatons aux conventons collectves :
a. Chargé.e.s de cours : Liste de pointage doit être afchée plus régulièrement (à
chaque trimestre); Faire respecter le nombre de charges maximales par chargé.e
de cours; Le pointage des sigles de cours identques avec letres (A, B, C…)
devrait être combiné plutôt que spécifque à chacun des sigles; Les chargé.e.s de
cours qui ont aussi à charge les travaux dirigés (ou pratques) ne devraient avoir
que le ttre de chargé.e de cours (unité 46) et non pas les deux ttres (comme les
maîtres et proiesseurs).
AGrég-1-10
Sur ce dernier point, Sébasten Paquete explique la défniton des certfcats
d’accréditaton qui sont diférents et explicites sur ces deux ionctons. Il explique aussi le
calcul du pointage selon le statut, chargé.e.s de cours ou étudiant.e.s obtenant des
charges, suite à une queston de précision sur la iaçon de calculer.
Chantal Capistran propose que la partcipaton au régime de retraite collecti des
chargé.e.s de cours qui s’en prévalent puisse aussi être appliquée sur la porton du
salaire de charges de travaux pratques (travaux dirigés).
11. Varia
Sébasten Paquete iniorme qu’il sera important de iaire de la mobilisaton et invite les
membres à s’impliquer. Une tournée des bureaux aura lieu dans les semaines à venir. Il
demande aux membres présents d’inviter leur collègues à signer leur adhésion, en
soulignant l’importance de le iaire puisque la période de négociaton du renouvellement
des conventons collectves approche à grands pas.
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Le comité exécuti verra probablement à l’embauche temporaire d’un employé pour la
mobilisaton en vue des prochaines rondes de négociaton.
On iniorme l’assemblée que le prochain congrès régional triennal de l’AFPC-Québec est à
venir et qu’il iaudra aussi réféchir à y présenter des résolutons.
12. Fermeture
L’assemblée est levée à 14 h 30 par épuisement de l’ordre du jour.

Procès-verbal rédigé par Roxanne Gendron
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