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INDISPENSABLE 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EN VISIOCONFÉRENCE 

1er septembre 2021 
 

Prêt à apporter à l’assemblée générale 
 
Point 4 Élections 

d) – ii Comité syndicaux de mobilisation – Mandat 

PROPOSITION  

Que l’assemblée générale transforme le comité de négociation et de mobilisation en un comité de 

mobilisation. 

Que le comité de mobilisation soutienne le comité exécutif lorsque le SPPCEM participe à des actions 

qui nécessitent la participation de plusieurs professeur.es, et ce, peu importe le sujet sur lequel le 

SPPCEM se mobilise (négociation nationale, enjeux locaux, environnement, etc.) 

Que ce comité soit ouvert à toutes les personnes intéressées. 

d) – vi Comité syndicaux de Précarité – Mandat 

PROPOSITION  
Que l’assemblée générale instaure un comité sur la précarité. 

Que le comité sur la précarité soumette au comité exécutif, au bureau syndical et à l’assemblée 

générale des pistes de réflexion, d'orientations et d’actions dans le cadre des décisions prises par ces 

instances sur les enjeux en lien avec la précarité de l’emploi. 

Que le comité mette en place des outils et des documents qui permettront aux professeur.es précaires 

de mieux comprendre leurs conditions d’emploi et les ressources qui leur sont offertes en complément 

du Guide des professeur.es non-permanents de la FNEEQ.   

Que le comité sur la précarité fasse rapport de ses travaux à l’assemblée générale annuelle et propose 

des orientations pour l’année à venir  
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Que ce comité soit ouvert à toutes les personnes et qu’une attention particulière soit apportée pour 

que des professeur.es de tous les secteurs soient présents (Formation générale, Préuniversitaire, 

Techniques Longueuil, Techniques ÉNA, Formation continue). 

 

Point 6 PPMETHEV 

Il est proposé que l'assemblée générale du sppcem reçoive le rapport portant sur la nouvelle 

PPMETHEV et que les départements soient consultés d’ici le 15 octobre 2021 afin que 

l’assemblée générale puisse se prononcer sur son adoption lors de l’AG du 27 octobre 2021. 


