Conseil syndical du 18 avril 2018
Syndicat des étudiant-es salarié-es de l’Université de Montréal
Présences : Caroline Blier Langdeau, Julien Voyer, Kevin Kaiser, Sandra Dorsainville, Birné Ndour,
Zoé Ouangré, Amélie Mogueo, Gabriel Dubuc, Fannie Achard, Nina El Jamal, Julien Thibault,
Frédéric Dwyer-Samuel, Yanis Taleb.
1. Procédures d'ouverture
1.1 Ouverture
Judith C-P propose l’ouverture
Nina El Jamal appuie
1.2 Animation
Judith C-P propose
Nina El Jamal appuie
AU
1.3 Adoption de l'ordre du jour
Yanis Taleb propose l’ordre du jour suivant :
« 1. Procédures d'ouverture
1.1 Ouverture
1.2 Animation
1.3 Adoption de l'ordre du jour
1.4 Adoption de procès-verbaux
2. Nomination des personnes déléguées
3. Élections
3.1 Élection responsable aux communications
3.2 Élection responsable à la mobilisation
3.3 Élection responsable aux délégué-e-s
4. Conseil triennal de l'Alliance de la fonction publique du Canada
4.1. Résolution d'urgence
4.2. Cahier de résolutions
5. Varia
6. Fermeture »
Caroline Blier-Langdeau appuie
AU
1.4 Adoption de procès-verbaux
Sébastien Gingras propose le procès verbal du CS du 15 mars 2018
Amélie Mogueo appuie
AU

2. Nomination des personnes déléguées
Aucune proposition
3. Élections
Lecture des descriptions des trois postes en élection
3.1 Élection responsable aux communications
Yanis Taleb propose la candidature de Nina El Jamal
Judith C-P appuie
Présentation de la candidate Nina El Jamal de 2 minutes
Période de questions
Entrée en procédure de vote
Aucune demande de vote
La candidate est élue
3.2 Élection responsable à la mobilisation
Sébastien Gingras propose sa propre candidature
Amélie Mogueo appuie
Présentation du candidat de 2 minutes
Période de questions
Entrée en procédure de vote
Aucune demande de vote
Le candidat est élu
3.3 Élection responsable aux délégué-e-s
Caroline Blier-Langdeau propose sa propre candidature
Julien Voyer appuie
Amélie Mogueo propose sa propre candidature
Judith C-P appuie
Présentation de la candidate Caroline Blier-Langdeau de 2 minutes
Présentation de la candidate Amélie Mogueo de 2 minutes
Période de questions aux candidates de 5 minutes

Élizabeth propose de prolonger la période de question de 5 minutes supplémentaires
Gabriel Dubuc appuie
Gabriel Duboc propose de prolonger la période de questions de 5 minutes supplémentaires
Judith C-P appuie
Entrée en période de vote secret
Point d’ordre d’Élizabeth : demande si le droit de vote est accordé aux membres présents par
vidéoconférence.
L’interprétation des statuts et règlements du SÉSUM de la présidence considère que les
membres présents par vidéoconférence ou appel téléphonique n’ont pas le droit de vote.
Point d’ordre : Fannie Achard demande si le droit de vote est accordé à la secrétaire.
L’interprétation des statuts et règlements du SÉSUM par la présidence considère que le ou la
secrétaire a droit de vote.
Julien Voyer propose que deux scrutateurs-trices soient élu-es par le conseil, qu’ils et elles
comptabilisent les votes et que le nombre de votes ne soient pas divulgués, mais seulement le
nom de la candidature gagnante.
Point privilège : Frédéric propose de scinder la proposition
Kevin Kaiser appuie
La proposition est scindée
Que deux scrutateurs-trices soient élu-es par le conseil, qu’ils et elles comptabilisent les votes.
Aucune demande de vote, AU
Sandra se propose comme scrutatrice
Judith C-P appuie
Aucune demande de vote, AU
Kevin Kaiser se propose comme scrutateur
Judith appuie
Aucune demande de vote, AU
Que le nombre de votes ne soient pas divulgués, mais seulement le nom de la personne
gagnante.
Gabriel Dubuc appuie
Frédéric demande le vote
5 pour
5 contre
1 abstention
La présidence soumet à nouveau la proposition au conseil

5 pour
6 contre
1 abstention
La proposition est battue à majorité
Kevin Kaiser propose que le nombre de vote soient divulgués aux membres présents au conseil,
incluant les candidates.
Brigitte Ndour appuie
Résultats du premier vote : égalité.
La présidence soumet à nouveau le vote au conseil
Caroline Blier-Langdeau est élue à majorité
4. Conseil triennal de l'Alliance de la fonction publique du Canada
4.1. Résolution d'urgence
Yanis Taleb propose que la résolution d’urgence en ANNEXE B du cahier de conseil soit adoptée
telle qu’elle y apparait.
Frédéric appuie
AU
Kevin Kaiser propose la résolution suivante :
Que la réduction du nombre de personnes déléguées sur les délégations dans le cadre d’un
congrès national ou régional de l’AFPC ne puissent être déterminée par aucune autre instance
que le congrès national ou régional de l’AFPC.
Yanis Taleb appuie
AU
4.2. Cahier de résolutions
Judith C-P propose que Yanis Taleb explique les prises de position du SÉSUM au congrès triennal
pendant 5 minutes.
Yanis Taleb appuie
Frédéric propose que les délégué-es du SÉSUM en congrès triennal de l’AFPC vote pour ou
contre les résolutions proposées en fonction des positions historiques du syndicat et de ses
statuts et règlements.
Judith C-P appuie.
AU
5. Varia

Gabriel Duboc présente des canevas de griefs concernant les dépassements d’heures et la
prestation de travail avant la signature de contrat, ainsi que les dépassements du délai de
paiement.
Yanis Taleb informe de sa participation à une manifestation du TRAC le 18 avril 2018.
Sébastien invite les délégué-es à la manifestation du 1er mai sur la place Laurentienne dans le
cadre de la journée internationale des travailleurs et travailleuses.
Sébastien informe les délégué-es de la réception d’un don du SGPUM considérant les difficultés
Judith C-P informe de la résurrection du comité Statuts et règlements, composé de Kevin Kaiser,
Frédéric et elle-même.
Fannie rappelle la formation d’un comité traitant des problèmes de VACS sur les campus.
6. Fermeture
Gabriel Duboc propose la fermeture du conseil syndical
Sébastien appuie.

