
 
 
Compte rendu de la rencontre du Comité des Jeunes tenue le 16 octobre 2019 au 
bureau du Syndicat de l’enseignement du Saguenay 

 
Présences : Marie-Pier Bergeron, Laurie-Anne Desbiens, Marie-Ève Pedneault, 

Marilyn Gauthier, Christina Fillion, Julie Boucher et Jean-François Boivin 
 
Absences : Marilou Fillion et Simon Lavoie 

 
 
Ordre du jour : 

1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre 
2. Compte rendu du 19 juin 2019 
3. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 3 septembre 2019 
4. Recrutement 
5. Délégation pour les conseils des personnes déléguées 
6. Délégation pour le Réseau des jeunes de la CSQ (21-22 novembre 2019) 
7. Plan d’action 2019-2020 
8. Prochaine négociation 
9. Action et mobilisation 
10. Autre sujet : 

a) Suppléance dans les milieux 

 

1. Lecture de l’ordre du jour de la rencontre 

Lecture de l’ordre du jour. Le point « suppléance dans les milieux » est ajouté. 
 
 

2. Compte rendu du 19 juin 2019 

Lecture du compte rendu de la rencontre du 19 juin dernier. Il est conforme. 
 
 

3. Retour sur le conseil des personnes déléguées du 3 septembre 2019 

M. Jean-François Boivin fait un retour sur le conseil des personnes déléguées du 
3 septembre 2019. Les principaux sujets traités étaient les élections, la sécurité 
d’emploi, la clause 8-5.05.02, le système de dépannage à l’interne, les mesures 
budgétaires et la limite de congés. À la fin de la rencontre les membres se sont réunis 
afin de discuter des problèmes de la rentrée. 
 
 



4. Recrutement 

Afin de recruter des membres pour représenter le secteur primaire au sein du comité, 
un message sera publié sur la page Facebook des précaires. 
 

 

5. Délégation pour les conseils des personnes déléguées 

Marilyn Gauthier et Marie-Ève Pedneault représenteront le comité des jeunes lors des 
rencontres du conseil des personnes déléguées. 
 

 

6. Délégation pour le Réseau des jeunes de la CSQ (21-22 novembre 2019) 

Christina Fillion mentionne son intérêt à participer au Réseau des jeunes de la CSQ qui 
est prévu les 21 et 22 novembre 2019. 
 

 

7. Plan d’action 2019-2020 

Les membres mettent le plan d’action à jour pour l’année 2019-2020. 
 

 

8. Prochaine négociation 

M. Boivin explique la procédure pour le prochain dépôt des demandes syndicales. Il 
mentionne qu’il y a des demandes pour le personnel à statut précaire. 
 

 

9. Action et mobilisation 

Les membres sont informés de la prochaine rencontre des RAM. Il est mentionné qu’il 
serait important que les personnes à statut précaire soient informées des actions de 
manifestation. Il est proposé et accepté que Marie-Ève Pedneault soit la RAM pour les 
précaires. 
 

 

10. Autre sujet 

a) Suppléance dans les milieux 

Les membres relatent certaines problématiques dans les différents milieux. 
 

Jean-François Boivin 
        Conseiller syndical 


