
 

DÉCISIONS de la 3e Assemblée extraordinaire d’unité de négociation CSDM de 
l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  

tenue le jeudi 14 janvier 2016 
à 10 h 00 au secrétariat de l’Alliance et à 17 h 00 au Théâtre Saint-Denis de Montréal 

 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
03.01 Que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que présenté au document AGC.1516.005 : 
  1. Mot de bienvenue 
  2. Adoption de l’ordre du jour 
  3. Adoption d’un procès-verbal 
  4. Négociation nationale  
   4.1 État de la situation 
   4.2 Plan d’action 
 
 
ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL  
 
03.02 Que le procès-verbal de la 2e assemblée d’unité de négociation CSDM, tenue le 25 

novembre 2015, soit adopté, sous réserve de modifications à faire parvenir à l’Alliance 
avant le 19 janvier 2016, auquel cas il sera soumis à nouveau à l’Assemblée pour 
adoption finale. 

 
 
NÉGOCIATION NATIONALE  
 
03.03 Que l’Assemblée d’unité de négociation CSDM rejette la proposition intersectorielle 

présentée par le Secrétariat du Conseil du trésor le 21 décembre 2015 et mandate ses 
représentantes et représentants pour poursuivre la négociation intersectorielle. 

 
03.04 Ajouter au plan de relance pour la Formation professionnelle :  

« Retenir toutes les enveloppes d’examens jusqu’à l’acceptation d’une entente de 
principe ou au plus tard au 30 juin 2016, en excluant les enveloppes des groupes 
d’élèves qui terminent leur formation, afin de ne pas nuire à la diplomation. 

 
03.05 Que la proposition Piché soit renvoyée au Réseau action-mobilisation de la FAE pour 

planifier les actions de visibilité. 
 
03.06 Que l’Assemblée d’unité de négociation CSDM adopte le projet de relance du plan 

d’action-mobilisation, comme présenté à l’annexe du document AGC.1516.006 B, avec 
l’ajout identifié. 

 
03.07 Advenant une impasse dans la négociation ou au plus tard le 7 mars 2016, que le CFN 

soit convoqué afin qu'il se prononce sur un mandat de grève à soumettre aux 
Assemblées générales. 

 


