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Lors de la réunion du conseil des unités d’accréditation regroupées des collèges du 8 mars
2021, le comité exécutif a fait une présentation sur les enjeux liés aux budgets alloués pour
la négociation des collèges. Les 11 et 12 mars, le comité exécutif a fait la même
présentation aux membres du conseil syndical du SPGQ tenue en visioconférence
(consultez le document).
 
Injection de sommes
Au terme de cette présentation et d’une période de discussions, le conseil syndical s’est
prononcé à majorité en faveur de la proposition du comité exécutif.
 
La proposition adoptée est la suivante :
 
Line Lamarre, appuyée par Zahra Louasi, propose
CS 2018-2022.313

Adoptée à majorité avec abstentions.
 
Cette décision permet d’injecter les montants nécessaires au budget de négociation des
collèges afin que les membres du comité de négociation continuent d’être libérés comme ils
l’ont été jusqu’à maintenant par le SPGQ pour les fins de la négociation, et ce, jusqu’à la fin
du mois de juin 2021.
 
Analyse
Le conseil syndical a également choisi d’entériner une autre proposition visant à permettre au
groupe de travail sur les libérations et autres dépenses lors de négociations de se pencher sur
les modalités de libération des membres du comité de négociation des collèges.
 
La proposition adoptée est la suivante :
 
François Dupont, appuyé par Yves Vachon, propose
CS 2018-2022.314

https://suivi.lnk01.com/c/443/f071116eeeb0afccad2d86b99bd9bf8cf4590844ae24de913422907041e9ee23


Adoptée à l’unanimité avec abstentions.
 
Rencontre
 
Enfin, au début de la semaine prochaine, le comité exécutif aimerait rencontrer la délégation
des collèges, lors d’un conseil d’unité d’accréditation des collèges, afin de rassurer les
membres sur les prochaines étapes. Une convocation pour cet événement vous sera envoyée
prochainement par Ryan W. Moon, membre du comité de négociation des collèges.
 
 
Adi Jakupović
Secrétaire du SPGQ et responsable politique de la négociation des collèges
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