
Vous êtes invités à participer à une importante assemblée générale extraordinaire virtuelle des membres du syndicat.

L’assemblée sera appelée à se prononcer sur la proposition suivante : Je mandate le Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal - CSN pour déclencher la grève à partir d’une banque de 
jours illimités sur une base séquentielle (fédérative, sectorielle ou régionale) ou nationale à exercer au moment jugé 
opportun, en coordination avec les fédérations du secteur public CSN réunies en CCSPP, en tenant compte de la 
conjoncture de la négociation et de la situation sanitaire.

Vous devez vous inscrire préalablement une seule fois à une seule séance parmi les suivantes, 
en cliquant sur le lien suivant1 : https://zoom.us/meeting/register/tJEkceuhqDwoGtGzlsGQ-qDvJ-SbJgwWYj6M

1. Lundi 3 mai 2021 à 19 h — Ouverture de l’assemblée

2. Mardi 4 mai 2021 à 17 h 

3. Mercredi 5 mai 2021 à 12 h

4. Jeudi 6 mai 2021 à 19 h

5. Vendredi 7 mai 2021 à 17 h

6. Samedi 8 mai 2021 à 12 h — Clôture de l’assemblée
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion. Vérifiez 
votre boîte de pourriels.

Pour participer à la rencontre Zoom, cliquer sur le lien ci-haut qui vous permettra de vous enregistrer en répondant 
à quelques questions et de choisir de faire le choix d’une séance et de recevoir les instructions permettant de 
participer à la session Zoom. Pour éviter les surprises, nous vous recommandons de télécharger l’application Zoom 
sur votre cellulaire ou de l’installer sur votre ordinateur avant la tenue de l’assemblée. De plus, il est fortement 
recommandé de vous connecter 20 à 30 minutes avant le début de la séance, et ce, pour être en mesure de vous 
aider si vous éprouvez des problèmes de connexion.

Si vous avez des questions concernant Zoom, vous pouvez vous adresser à Geneviève Proteau au  
514 527-9565 poste 1557 ou par courriel : genevieve.proteau@sttccsmtl.ca.

Vous trouverez les considérants, l’ordre du jour ainsi que la procédure pour le vote à scrutin secret aux 
pages suivantes.

1 Ce lien Zoom est à l’usage exclusif de la personne destinataire de ce courriel. Il est formellement interdit de le transférer, de le copier ou de 
le partager. L’assemblée qui se tiendra est une assemblée privée. L’enregistrement et la diffusion de celle-ci ne seront pas autorisés.
Les membres qui contreviendront à ces indications pourront se voir sanctionnés.
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Compte tenu du contexte actuel sans précédent dû à la pandémie, nous vous invitons à procéder 
à la lecture des « considérants », ci-dessous :

CONSIDÉRANT QUE le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire 
québécois ;

CONSIDÉRANT QUE le 20 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté un décret (222-
2020) interdisant les rassemblements intérieurs et extérieurs ;

CONSIDÉRANT QUE les statuts et règlements du Syndicat n’indiquent pas la possibilité de tenir 
une assemblée générale via une plateforme électronique ;

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril indiquant que toute réunion, 
séance ou assemblée […] puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant 
à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux […] et que 
lorsqu’un vote secret est requis, celui-ci puisse être tenu par tout moyen de 
communication convenu par toutes les personnes ayant droit de vote […] ;

CONSIDÉRANT QUE les statuts et règlements du Syndicat qui stipule que l’exécutif syndical doit 
administrer les affaires du Syndicat ;

CONSIDÉRANT QUE la situation d’urgence à laquelle fait face le Syndicat, c’est-à-dire de 
permettre aux membres de se prononcer sur une proposition de recourir à 
la grève ;

CONSIDÉRANT QUE la consultation des membres de l’unité d’accréditation du Syndicat est 
nécessaire pour traiter des affaires du syndicat.

En raison des considérants exposés précédemment, de façon exceptionnelle, l’exécutif 
du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal - CSN prend la décision de tenir une assemblée générale extraordinaire via une 
plateforme électronique afin d’informer ses membres d’une situation importante.

Cette assemblée permettra la diffusion d’informations et l’échange entre les membres du Syndicat.

Le Syndicat s’engage à prendre les mesures raisonnables pour entrer en contact avec les membres 
qui ne se sont pas joints à l’assemblée via la plateforme électronique.



Comme il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire, seuls les sujets contenus dans la 
convocation peuvent être discutés et l’ordre du jour ne peut être modifié.

1. Inscription des membres ;
2. Ouverture — Vidéo de Caroline Senneville, 1re vice-présidente de la CSN et responsable 

de la négociation du secteur public ;
3. Appel des officières des officiers et présentation des invité-es ;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
5. Admission des nouveaux membres (le cas échéant) ;
6. État des négociations ;

a. Rapport sur la négociation de table centrale
b. Rapport sur la négociation de tables sectorielles

7. Exercice du rapport de force ;
a. Rapport sur la mobilisation
b. Recommandation sur le mandat de grève
c. Informations sur les services essentiels (pour les syndicats de la santé et des services 

sociaux)
d. Règles du Fonds de défense professionnelle (FDP) et règles de participation à la 

grève
8. Période de questions et de commentaires ;
9. Vote de grève : explication du déroulement du vote sur la plateforme SimpleSondage ;
10. Proposition sur le règlement de grève ;
11.  Proposition de destruction des bulletins de vote (7 jours suivant la fin du vote) ;
12. Levée de l’assemblée.

Merci de prendre connaissance de la procédure 
 de vote à scrutin secret électronique à la page suivante.
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