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Comité exécutif – Procès-verbal 2122CEPV-14-F 
 
Réunion téléphonique du 25 avril 2022 
 
Présences via Zoom : 
 
Larry Imbeault Président 
Tarek Khazen Vice-président 
Elisapie Lamoureux Secrétaire-trésorière par intérim 
Daniel Charest Directeur de secteur – Enseignants CSK 
Luc Lefebvre Directeur de secteur – Enseignants CSC 
Paul Washipabano Directeur de secteur – Soutien CSC 
Tuniq Makiuk Directeur de secteur – Soutien CSK 
 
Absence : 
 
Djibril Niang Secrétaire-trésorier (absence motivée) 
 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour 
 
Larry Imbeault fait la présentation de l’ordre du jour fermé (annexe 1). 
 
 
2. Négociations 2020 
 
2.1 Sectorielles 
 
Larry Imbeault présente le point. 
 
Autant à la table E3 qu’à la table S8, au sujet des disparités régionales, nous 
n’en sommes qu’à discuter des dispositions sur le transport de nourriture. 
Aucune volonté patronale de déposer autre chose tant que les parties ne 
s’entendront pas sur ce sujet. Ce qu’offre la partie patronale est nettement 
inférieur aux coûts réels, ce qui serait une perte pour nos membres qui utilisent 
leurs allocations, et une perte également en comparaison avec les présentes 
dispositions. Nos équipes de négociation ne sentent aucune volonté patronale de 
régler rapidement malgré ce qu’elle en dit. Considérant le cadre financier 
différencié obtenu par la CSC, il est incompréhensible que les négociations 
n’avancent pas plus rondement. 
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2.2 Action-mobilisation 
 
Tarek Khazen présente le point. 
 
Une réunion des Responsables de l’action-mobilisation (RAM) de la Centrale, 
des fédérations et de l’AENQ devait avoir lieu mais aucune convocation n’a été 
faite de la Centrale. Notre RAM va s’assurer que cette rencontre se tienne à 
brève échéance. 
 
Proposition 1 
 
Il est proposé par Larry Imbeault et appuyé par Tarek Khazen 
 
QUE Les membres de l’AENQ qui travaillent pour la CSC déclenchent une 

grève de 90 minutes jeudi le 26 mai 2022 en coordination avec les 
professionnels (à discuter en CCNN-CCNRS le 2 mai). L’avis de grève 
devra être envoyé durant le Goose Break. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
3. Levée de l’assemblée 
 
La réunion s’est terminée à 20 h 42. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Larry Imbeault Elisapie Lamoureux 
Président Secrétaire-trésorière par intérim 
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Annexe 1 
 

Sujet / Subject 

1. Présentation de l'ordre du jour fermé / Presentation of the closed 
agenda 

2. Négociations 2020 Negotiations 
 2.1 Sectorielles / Sectorial 
 2.2 Action-Mobilisation 

3. Levée de l’assemblée / Adjournment 

 


