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TABLE DE CONCERTATION: Urgence ???
De :
AGECVM SECRÉTARIAT (agecvm@hotmail.com)
Envoyé : 3 novembre 2011 14:08:07
À :
Murielle Lanciault (mlanciault@cvm.qc.ca); CA-SecrétaireExécutive Boisclair, Mylène (mboisclair@cvm.qc.ca);
aboulard@cvm.qc.ca; jcoulombegodbout@cvm.qc.ca; mdamours@cvm.qc.ca; rguitar@cvm.qc.ca; Syndicat des profs du CVM
(info@spcvm.org); alamarre@cvm.qc.ca; ilamarre@cvm.qc.ca; jmpetit@cvm.qc.ca; srobert@cvm.qc.ca; carolineroy@cvm.qc.ca;
lschmidt@cvm.qc.ca; pseguin@cvm.qc.ca; pstgelais@cvm.qc.ca; seecvm@cvm.qc.ca; Information Latreille, François
(a.latreilleart@gmail.com)
Cc :
MÉDIATEUR Boisvert, Michel (mboisvert2@videotron.ca); loic.legault@hotmail.com; SECURITE Lefbvre, Pierre
(plefebvre@cvm.qc.ca); yali_m_@msn.com; carl_lafreniere@hotmail.com; clovis458@gmail.com; jeanne.deambule@gmail.com;
poutchi_victo@hotmail.com; atc_greend_92@hotmail.com; draco1611@hotmail.com; cumulus.thecloud@gmail.com;
laurent.cornelissen@hotmail.com; gardiencag@hotmail.com

Bonjour,
Comme signalé précédemment, les étudiant-e-s ne siègeront pas sur la Table de concertaon, comme l’a
aussi décidé l’Assemblée générale spéciale de ce mardi 1er novembre. Les courriels reçus au sujet de ce"e
instance ne nous ont toujours pas convaincu de son ulité, pour les raisons ci-dessous :
1. Ce"e Table de concertaon, comme indiqué dans le 2ème paragraphe du courriel de Muriel Lanciault
du 31 octobre dernier, est bien une instance instaurée sans AUCUNE CONCERTATION (pas de
document signé sur les tenants et aboussants de ce"e Table de concertaon) par la Direcon du
Cégep du Vieux Montréal. Et qui dans les faits peut se substuer illégimement à l’entente signée entre
le Cégep du Vieux-Montréal et l’AGECVM comme vous le reconnaissez implicitement dans le
paragraphe sur les événements de l’automne 2010
2. Masquée sous les beaux principes du dialogue et de la concertaon, ce"e Table dissimule en fait une
certaine diﬃculté de la Direcon actuelle de dialoguer directement avec les délégué-e-s des
étudiant-e-s.
3. De plus, quel syndicat du Cégep du Vieux-Montréal, en cas de mouvements collecfs auxquels il serait
associé, accepterait de négocier les modalités praques des acons mandatées par ses instances
internes d’abord avec l’ensemble de la communauté collégiale plutôt que directement avec la Direcon
du Cégep du Vieux-Montréal?
4. Enﬁn, si ce"e Table de concertaon était si importante à vos yeux, pourquoi ne pas l’avoir incluse dans
le projet de nouvelle entente en cours de négociaon avec l’AGECVM?
Par ailleurs, nous avons entamé ce mercredi 03 novembre 2011 une négociaon de bonne foi dans le cadre
de l’entente de 1999 en convoquant un Comité d’échanges et de consultaons, selon les procédures prévues
dans l’entente. Ce comité est pour l’AGECVM le seul lieu adéquat à toute prise de décision ﬁnal au sujet du
déroulement de la journée du 10 novembre prochain, à condion que chacune des deux pares aient tous
les pouvoirs requis pour endosser directement les résultats de ce"e négociaon.
En toute bonne foi
Yaldâ Machouf-Khadir
Secrétaire générale
Pour L'AGECVM et le Comité de négociaon

Subject: Urgence
Date: Thu, 3 Nov 2011 13:29:06 -0400
From: mlanciault@cvm.qc.ca
To: agecvm@hotmail.com; mboisclair@cvm.qc.ca; ABOULARD@cvm.qc.ca; JCOULOMBEGODBOUT@cvm.qc.ca;
MDAMOURS@cvm.qc.ca; RGUITAR@cvm.qc.ca; info@spcvm.org; ALAMARRE@cvm.qc.ca;
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ILAMARRE@cvm.qc.ca; mlanciault@cvm.qc.ca; JMPETIT@cvm.qc.ca; srobert@cvm.qc.ca;
CAROLINEROY@cvm.qc.ca; LSCHMIDT@cvm.qc.ca; PSEGUIN@cvm.qc.ca; PSTGELAIS@cvm.qc.ca;
seecvm@cvm.qc.ca
CC: mlanciault@cvm.qc.ca

Bonjour,

Madame Lanciault souhaite convoquer la Table de concertaon à une réunion qui portera sur la
manifestaon étudiante du 10 novembre prochain.

Quand : le vendredi 4 novembre 2011
Heure : de 14 h à 15 h
Lieu : local A5.90

Merci de votre collaboraon et bon après-midi.

Solange Vincent
Assistante à la direcon générale
Cégep du Vieux-Montréal
514 982 3437, poste 2291
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