
 

DÉCISIONS de la 1re Assemblée extraordinaire d’unité de négociation CSDM de 
l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  

tenue le mercredi 16 septembre 2015 
à 10 h 00 au secrétariat de l’Alliance et à 17 h 00 au Palais des Congrès de Montréal 

 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
01.01 Que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que présenté au document AGC.1516.001 : 
  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 Phase 3 

 
ADOPTION D’UN PROCÈS-VERBAL  
 
01.02 Que le procès-verbal de la 3e Assemblée d’unité de négociation CSDM, tenue le 19 mars 

2015, soit adopté, sous réserve de modifications à faire parvenir à l’Alliance avant le 21 
septembre 2015, auquel cas il sera soumis à nouveau à l’Assemblée pour adoption 
finale. 

 
NÉGOCIATION NATIONALE / PLAN D’ACTION PHASE 3 
 
01.03 Amendement au point 7 du plan d’action Phase 3, colonne « Adaptable au niveau 

local »: biffer le « non » et remplacer par « oui, après concertation entre les centres à la 
Formation professionnelle et à l’EDA ». 

 
01.04 Amendement au point 9 du plan d’action Phase 3, colonne « Adaptable au niveau 

local »: ajouter « adaptable à la Formation professionnelle et à l’EDA ». 
 
01.05 Que l’action 9 présentée au document AGC.1516.002 B soit adoptée telle qu’amendée. 
 
01.06 Lors de notre troisième journée de grève, que les syndicats affiliés convoquent des 

assemblées générales pour prendre un vote sur le possible déclenchement d’une grève 
générale illimitée le plus tôt possible. 

 
01.07 Que l’Assemblée d’unité de négociation CSDM adopte le projet de plan d’action-

mobilisation Phase 3 présenté au document AGC.1516.002B et amendé par les 
propositions de l’APD-CSDM contenues au document AGC.1516.002C, avec les 
modifications identifiées. 

 
01.08 Que l’Assemblée d’unité de négociation CSDM rescinde la décision 03.10 afin de 

mandater la FAE pour qu’elle s’engage à participer à la grève sociale dans le cas où celle-
ci s’organiserait et à inviter toute la société civile à se joindre à elle. 

 


