Compte rendu de la rencontre du Comité des Jeunes tenue le
25 septembre 2018 au bureau du Syndicat de l’enseignement du Saguenay
Présences :

Manon Morin, Marilou Fillion, Laurie-Anne Desbiens, Marie-Pier
Bergeron, Lynda Savard, Simon Lavoie, Marie-Ève Pedneault, Julie
Boucher et Jean-François Boivin

Absences :

Nadya Parent-Gauthier, Sanya Lavigne-Dufour et Marilyn Gauthier

Ordre du jour :
1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre
2. Compte rendu du 7 juin 2018
3. Recrutement
4. Délégation pour les conseils des personnes déléguées
5. Délégation pour le Réseau des jeunes de la CSQ (22-23 novembre 2018)
6. Plan d’action 2018-2019
7. Retour sur le Conseil des personnes déléguées du 18 septembre 2018
8. Suppléances
9. Formations
10. Consultation en vue de la prochaine négociation
1. LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE
Lecture de l’ordre du jour. Le point suivant est ajouté :
• Prochaines rencontres.
2. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 7JUIN 2018
Suivi :
5. Livret d’informations pour les statuts précaires
Le SES relancera les personnes déléguées afin de vérifier s’il y a des besoins dans
les milieux.
Le compte rendu est conforme.
3. RECRUTEMENT
Afin de recruter de nouveaux membres pour le comité, un message sera publié dans
le Bulletin ICI-SES.
4. DÉLÉGATION POUR LES CONSEILS DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
Laurie-Anne Desbiens et Marie-Pier Bergeron représenteront le Comité des jeunes
lors des rencontres du Conseil des personnes déléguées. Marie-Ève Pedneault sera
la personne substitut.

5. DÉLÉGATION POUR LE RÉSEAU DES JEUNES DE LA CSQ (22-23 NOVEMBRE
2018)
Marie-Ève Pedneault mentionne son intérêt à participer au réseau des jeunes de la
CSQ qui est prévu les 22 et 23 novembre 2018. Le SES vérifiera si l’âge maximal de
35 ans est toujours en vigueur pour participer à ce réseau.
6. PLAN D’ACTION 2018-2019
Les membres mettent le plan d’action à jour pour l’année 2018-2019.
7. RETOUR SUR LE CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES DU 18 SEPTEMBRE
2018
Laurie-Anne Desbiens fait un compte rendu de la dernière rencontre du conseil des
personnes déléguées qui s’est tenue le mardi 18 septembre 2018. Les principaux
points portaient entre autres sur la sécurité d’emploi, les composantes de la tâche, la
clause 8-5.05.02, le système de dépannage à l’interne, les mesures budgétaires et
les problèmes de la rentrée.
8. SUPPLÉANCES
Les membres sont informés du changement qui s’effectuera en janvier 2019 pour les
champs 2 et 3.
9. FORMATIONS
Les membres sont invités à réfléchir afin de trouver un sujet de formation pour les
enseignantes et enseignants à statut précaire. Cette formation se tiendrait au
printemps 2019.
10. CONSULTATION EN VUE DE LA PROCHAINE NÉGOCIATION
Jean-François Boivin explique les documents concernant le fonctionnement des
négociations ainsi que la phase de consultation en vue de la prochaine convention
collective. Le SES prévoit faire une consultation uniquement pour les personnes à
statut précaire.
11. AUTRE SUJET
a) Prochaines rencontres
Le comité tentera de tenir les rencontres dans les semaines suivant les rencontres
du conseil des personnes déléguées.
Jean-François Boivin
Conseiller syndical

