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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SÉTUE  
10 avril 2014 au local N-M350 à 12h30 
 

 
 
 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture 
2. Procédures 
3. Avis de motion 

a. Politique salariale 
b. Politique - affaires externes 
c. Ajout article «Comité affaires 

externes» 
4. Finances 

a. Adjoint comptable 
b. Budget 2014 

5. Élections de l'exécutif et des déléguées 
6. Négociations et plan d'action 
7. Affaires externes 

a. États généraux du syndicalisme 
b. Désaffiliation du CQSU 
c. CSPE 

8. Varia 
9. Fermeture 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Ouverture  
 

Proposition 1.1 
Laurence Côté-Lebrun propose l’ouverture à 12h30.   

Marie-Eve appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

2. Procédures 
 

a. Animation et secrétariat 
Proposition 2.1 
Laurence Côté-Lebrun propose que Blandine Parchemal soit à l’animation et Janie 

Beauchamp au secrétariat.  

Caroline Jacquet appuie 
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Adoptée à l’unanimité 
 

b. Ordre du jour 
Proposition 2.2 
Laurence Côté-Lebrun propose que le point 3 de l'ordre du jour,  «Avis de Motion», soit 

déplacé en point 7, soit après le point «Affaires externes».  

Thomas Lafontaine appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

Proposition 2.3 
Laurence Côté-Lebrun  propose que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

1. Ouverture 
2. Procédures 

3. Finances 
a. Adjoint comptable 
b. Budget 2014 

4. Élections de l'exécutif et des déléguées 

5. Négociations et plan d'action 
6. Affaires externes 

a. États généraux du syndicalisme 

b. Désaffiliation du CQSU 
c. CSPE 

7. Avis de motion 
a. Politique salariale 
b. Politique - affaires externes 

c. Ajout article «Comité affaires externes» 

8. Varia 
9. Fermeture 
 
Katherine Ruault appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

3. Finances 

a. Adjoint comptable 
 

Proposition 3.1 
Laurence Côté-Lebrun propose que l'on tienne un plénière de 15 minutes sur les 

différents scénarios de création d'un poste d'adjoint comptable.  

Caroline Jacquet appuie 

Adoptée à l’unanimité 
 

Proposition 3.2 

Jaouad Laroussi propose que l'on adopte le scénario 3 pour la création du poste d'adjoint 

comptable.  
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SCÉNARIO 3 
 

Que le SÉTUE débourse jusqu’à concurrence de 3000$ par année pour faire faire sa comptabilité 

par une firme comptable externe; 

Que l’on prévoit un budget additionnel de 2800$ pour augmenter, si nécessaire, de 2 heures de 

plus par semaine le poste de permanence pour la gestion des finances. 

 

Marie-Eve T. Cléroux appuie 

 

Caroline Jacquet demande la question préalable. 

Adoptée à majorité 

 

Proposition 3.2 adoptée à majorité 
 

 

b. Budget 2014 
 

Proposition 3.3 

Laurence Côté-Lebrun propose que l’on tienne une plénière de 15 minutes sur les 

différents scénarios du budget 2014.  

Nesrine Mejri appuie 

Proposition 3.4 

Annabelle Berthiaume propose des interventions d’une minute par tour de parole. Ceci 

exclue la présentation du budget du responsable des finances.  

Marie-Eve T. Cléroux appuie 

Adoptée à majorité 

Proposition 3.5  

Laurence Côté-Lebrun propose une plénière de 15 minutes.  

Mathieu appuie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 3.6 
Caroline Jacquet propose que l'on adopte l'option A3 comme budget pour l'année 2014. 

Shanie Morasse appuie 

 

Laurence Côté-Lebrun demande la question préalable 

Adoptée à majorité des 2/3 
 

Proposition 3.6 adoptée à majorité 

 
 

4. Élections  
a. Exécutif 

Proposition 4.1 
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Thomas Lafontaine propose de faire une présentation des postes à l’exécutif. 
Annabelle Berthiaume appuie 
Adoptée à l’unanimité 
 

Responsable   à   la  coordination 

Proposition 4.2 

Caroline Jacquet propose Thomas Lafontaine 

Laurence Côté Lebrun appuie 

Élu à majorité 
 

Responsable aux   affaires   externes 

Proposition 4.3 

Shanie se propose aux affaires externes  

Samuel appuie 

 

Claude Côté se présente aux affaires externes.  

Thomas appuie 

 

En faveur de Shanie : 14 

En faveur de Claude : 11 

Abstention : 12 

Shanie est élue à majorité 

 

Responsable   aux  affaires  uqamiennes 

Proposition 4.4 

Chacha Enriquez se présente aux affaires uqamiennes 

Francis appuie 

Élu à majorité 

 

Responsable  aux  finances   

Proposition 4.5 

Marc Bonnemains se présente au poste de responsable aux finances. 

Carl Robichaud appuie 

Élu à majorité 

 

Responsable  à  la  convention  collective 

Proposition 4.6 

Thomas Lafontaine propose Isabelle Marquis 

Claude Herdhuin appuie 

Élue à l’unanimité 

 

Responsable  aux  délégué-e-s 

Proposition 4.7 
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Mathieu Melançon se propose au poste de responsable des délégué-e-s.  

Katherine Ruault appuie 

Élu à l’unanimité 

 

Responsable  aux  communications 

Proposition 4.8 

Annabelle Berthiaume propose Katherine Ruault 

Caroline Jacquet appuie 

Élue à majorité 

 

b. Délégué-e-s 
Gabrielle Renaud, maîtrise sociologie 

Marie-Eve T. Cléroux, maîtrise en études littéraires 

Samuel Courtemanche, maîtrise en sciences politiques 

Sara Morneau, bacc sciences politiques 

Claude Côté, bacc en sociologie 

Gabriel Martin-Labrosse, bacc en communication politique et société 

Simon Breault, bacc en études littéraires 

Walter-Olivier Rottmann-Aubé, bacc en sociologie 

Claude Herdhuin, doctorat en études et pratiques des arts 

Nesrine Mejri, doctorat en linguistique 

Catherine Couture, bacc  en sciences politiques 

Alain Savard, maîtrise sciences politiques 

Jaouad Laroussi, maîtrise en histoire 

Caroline Jacquet, doctorat en sciences politiques 

Louis-Maxime Joly, maîtrise en économie 

Annabelle Berthiaume, maîtrise en travail social 

Carl Robichaud, maîtrise en histoire 

Guillaume Cyr, maîtrise en éducation 

 

Proposition 4.9 

Alain Savard propose l’élection en bloc des délégué-e-s 

Thomas Lafontaine appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

c. Comité de négociations  
 

Proposition 4.9.1 

Laurence Côté-Lebrun propose :  

Que le nombre de postes sur le comité de négociation soit limité à 6;  
Que 3 postes soient prioritairement attribués à des non-membres de l'exécutif.  

Catherine Couture appuie 

Adopté à l’unanimité 

 

Thomas Lafontaine se propose (exec) 

Shanie Morasse appuie 
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Chacha Enriquez se présente (exec) 

Guillaume Cyr appuie 

 

Shanie Morasse se présente (exec) 

Jaouad appuie 

 

Claude Herdhuin se présente 

Caroline Jacquet appuie 

 

Gabriel Dumas se présente 

Nesrine Mejri appuie 

 

Carl Robichaud se présente 

Nesrine Mejri appuie 

 

Isabelle Marquis se présente (exec) 

Laurence Laurence Côté-Lebrun appuie 

 

Proposition 4.9.2 

Alain Savard  propose que les candidat-e-s sortent à tour de rôle  

Marie-Eve T. Cléroux 

Adoptée à Majorité 

 

 

Question privilégiée demandée par Gabriel Dumas pour réintégrer Thomas Lafontaine sorti 

pour l’élection 

Isabelle Marquis appuie 

 

 

Demande de constat de quorum à 15H16 par Claude Herdhuin 

23 présences 
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Annexe 1 

 

Politique salariale du SÉTUE-UQAM 

     Les membres du SÉTUE ne sont pas libéré-e-s de leurs tâches d’employé-e-s de l’UQAM, mais reçoivent un salaire du Syndicat 

pour les tâches accomplies. Ce faisant, l’appellation «Politique de libération syndicale» porte à confusion.  

    De plus, le SÉTUE peut rémunérer une personne non élue pour accomplir des tâches. Or, cette personne ne peut nullement être 

«libérée» pour les accomplir.  

    Bref, puisqu’il n’est pas nécessaire de travailler à l’UQAM pour s’impliquer au SÉTUE, puisque personne n’est libérée de ses tâches 

de travail et pour que la Politique porte le moins possible à confusion.   

 

1. Définition  

L’article 1 «Définition» a été reformulé afin d’expliciter qui est visé par la présente politique 

 

Cette politique vise à établir les règles encadrant la rémunération des membres du Syndicat qui 

oeuvrent à titre d'exécutantees ou de déléguées, et de toute autre personne qui travaille pour 

le Syndicat, à l’exception des employé-e-s permanents du SÉTUE. Elle englobe également les 

«libérations syndicales» qui apparaissent sur les relevés de paie et dans les documents 

comptables de l'UQAM.   

 

2. Buts 

L’article 2 «Buts», a été reformulé afin de refléter la visée de la Politique, soit de rémunérer les personnes qui s’impliquent au sein.  

La présente politique a pour but de permettre aux militant-e-s qui s’impliquent au sein de notre 

Syndicat d’être rémunéré-é-s financièrement.  

 

Ancien article 3. 

3. Limites des salaires versées 

Le budget pour les salaires est composé :  

a) d’une banque d'heures accordée par l'UQÀM, dont le nombre est stipulé dans la convention 

collective en vigueur;  
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b) des fonds propres au Syndicat, dont le budget salarial est voté à chaque année, au moment 

de l'adoption du budget.  

 

Ancien article 4. Le choix de la valeur du taux horaire a été confié à l’Assemblée générale. Il ne sera donc plus déterminé par la 

négociation avec l’UQAM. Les membres auront donc le pouvoir de l’augmenter ou de le diminuer à chaque année.  

4. Taux horaire 

Le taux horaire est le même pour tous et toutes, indépendamment de leur cycle d'étude.  Ce 

taux est fixé par l'Assemblée générale au moment de l'adoption du budget ou à un autre 

moment de l'année si un avis de motion est déposé en ce sens.  

 

5. Nombre d’heures éligibles 

L’ancien article 5 «Salaire minimum» a été supprimé.  

 

Les limites d’heures éligibles annuelles ont été réfléchies en fonction des tâches reliées aux différents postes, du niveau 

d’implication minimal et maximal selon les postes et selon la capacité de payer du Syndicat.  

 

De plus, les limites fixées sont souples et ont pour objectif de pouvoir être augmentées en temps de négociation de convention 

collective et d’être diminuées en temps d’austérité budgétaires.  

Pour les exécutantes, le nombre maximum d'heures admissibles est de 780 par année, ce qui 

équivaut à une moyenne de 15 heures par semaine. Ce nombre peut toutefois être augmenté 

dans les deux cas suivants:  

a) en période de négociation pour le renouvellement de la convention collective;  

b) dans des situations particulières où l'exécutante aurait une charge de travail accrue. Dans ce 

dernier cas, une demande doit être présentée au Conseil syndical.  

 

Pour les déléguées, le nombre maximal d'heures admissibles est de 300 par année.  Ce nombre 

peut être augmenté en période de négociation pour le renouvellement de la convention 

collective.   

 

Tout autre membre ou toute non-membre qui reçoit une rémunération ne peut recevoir de 

contrat qui totaliserait plus de 100 heures par année. 
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Cependant, ces nombres peuvent être restreints en fonction des contraintes budgétaires.  

L'évaluation est faite à tous les quatre mois, lors de la présentation des états financiers 

trimestriels.    

Ajout.  

 

Clarifie les tâches pouvant être rémunées et la procédure à suivre. Remplace l’article 7 «projet spécial».  

 

6. Tâches éligibles 

Une personne élue au Comité exécutif [articles 60 à 67], déléguée syndicale [article 44], 

participant à un comité ad hoc [article 68], au Comité de mobilisation [article 69] ou au Comité 

de négociation [article 70] doit être rémunérée l’accomplissement de tous les mandats prévus 

aux Statuts et règlements. 

 

Toute autre tâche effectuée dépassant les mandats prévus aux Statuts et règlements ou 

nécessitant des fonds substantiels peut être rémunérée. Toutefois, elle doit être préalablement 

approuvée par l’une des instances concernées, soit l’Assemblée générale, le Conseil syndical ou 

le Comité exécutif.  

 

7. Feuille de temps 

Ancien article 8. 

Toute personne voulant être rémunérée doit remplir une feuille de temps à chaque deux 

semaines et la faire parvenir à la personne responsable aux finances tel que présenté en annexe.  

 

8. Validation des heures travaillées 

Ancien article 9 et 10, adapté à la procédure actuelle.  

La vérification des feuilles de temps se fait à chaque deux semaines par la personne responsable 

aux finances et par un membre du Comité exécutif. Leur validation se fait à la réunion du Comité 

exécutif suivant le jeudi du versement de la paie. Le budget total concernant les salaires versés 

aux exécutantes, aux déléguées et aux autres membres est examiné à tous les quatre mois, lors 
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de la présentation des états financiers au Conseil syndical. Toutes les feuilles de temps sont 

également vérifiées à la fin de l'année par le Comité de vérification [article 28], dont le rapport 

est annexé aux états financiers annuels.    

 

9. Paie  

La paie s’effectue le jeudi, à chaque période de 15 jours, sur le modèle de la paie de l’UQAM. 

 

10. Appel  

Une personne désirant être rémunérée pour des tâches effectuées ou pour la réalisation d’un 

projet, et dont la demande est refusée par le Comité exécutif, peut faire appel de la décision. 

Son cas sera référé au Conseil syndical suivant où, après l’écoute de l’exposé de la personne 

plaignante, la décision rendue sera exécutive et sans appel. 

 

11. Oubli : 

Si, pour une raison valable ou non, une personne désirant être libérée pour une période ne 

remet pas à temps son ou ses rapports, elle peut les déposer pour la paie subséquente. Cette 

règle est valable seulement si le rapport est déposé à l’intérieur de la session à laquelle il fait 

référence. 

Modèle de feuille de temps 
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 SÉtuE

 209 Ste-Catherine Est,

Nom local V2390

Prénom Montréal, Qc Canada

Matricule H2X1L2

Poste Phone: 514-987-3000-3234

Période, Début  

Période, Fin

Activités Type DimancheLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total

 0,00 0,00

0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

0,00

0,00

 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Total heure par jour 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grand Total: 0,00

Autorisé Par: Signature: Date:  

Feuille de temps Paie 01

 

 

 

 

2013-12-15

2013-12-28

Commentaire ou précisions:
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Annexe 2  

Politique encadrant les affaires externes et la formation 

1. Définition  

La présente politique vise à encadrer le fonctionnement et les dépenses effectuées par la 

délégation du SÉTUE lors des instances externes et les dépenses des membres participant aux 

formations.  

2. Participation aux instances externes 

Le SÉTUE a la responsabilité d’envoyer une délégation aux instances politiques des organismes 

externes auxquels il est affilié, à moins de restrictions budgétaires ou que l’Assemblée générale 

en décide autrement. L’envoi d’une délégation du SÉTUE dans toute autre instance externe 

requiert une résolution de l’Assemblée générale.  

Toute personne déléguée du SÉTUE ne peut participer, au nom du Syndicat, à une activité 

organisée par un parti politique.  

3. Formation 

La participation de toute membre, élue ou non, à une formation fournie entraînant des coûts (frais 

d’inscription et salaire) par un organisme auquel le SÉTUE est affilié doit être entérinée par le 

Conseil syndical.   

4. Élection de la délégation 

La délégation du SÉTUE est élue en Conseil syndical. Seules les délégués syndicaux, déléguées 

syndicales et membres du Comité exécutif sont éligibles.  

5. Composition de la délégation 

Si la délégation est constituée de plus d’une personne, plus de la moitié des sièges ne peuvent être 

occupée par des hommes, quitte à en laisser des vides. Ainsi, elle doit être composée 

préférablement d’au moins une femme. 

6. Mandat 

Les déléguées du SÉTUE ont le mandat de défendre la vision de notre Syndicat, nos positions 

politiques et nos mandats historiques. Les déléguées ne peuvent donc pas défendre leurs positions 

personnelles puisque leur travail consiste à être la voix du Syndicat à l’externe.  

 

Les positions politiques défendues par la délégation doivent émerger des membres, être votées en 

Assemblée générale ou provenir de nos mandats historiques. Ce faisant, il est de la responsabilité 

des déléguées de rapporter les débats en assemblée générale, de susciter la réflexion, de préparer 

des résolutions politiques et de produire des bilans de leur participation aux instances externes.  
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7. Redevabilité 

Les déléguées du SÉTUE sont en tout temps redevables en premier à l’Assemblée générale et en 

second au Conseil syndical. Dans la mesure du possible, les décisions des déléguées et la stratégie 

adoptée doivent émerger du Conseil syndical.  

8. Prise de décision/vote  

Les délégué-e-s du SÉTUE, comme porte-parole des mandats émanant de l’Assemblée générale, 

doivent agir en commun. À cette fin, il est de leur devoir de se concerter pour déterminer quoi 

appuyer, proposer, amender, comment voter et qui élire. Au sein d’une délégation, les décisions 

se prennent à la majorité des deux tiers. À défaut d’obtenir une telle majorité en faveur d’une 

option, la délégation doit s’abstenir. 

Toute décision d’une délégation doit s’appuyer sur des mandats historiques du SÉTUE. 

9. Rémunération 

Une personne déléguée par le SÉTUE est rémunérée selon la Politique salariale. Est admissible à 

une rémunération la participation aux instances politiques et aux comités ouverts. Mais, les tâches 

reliées à tout poste élu au sein d’une instance politique ne peut être rémunéré par le SÉTUE. De 

même, toute participation à une activité sociale doit être bénévole.  

10. Dépenses non admissibles 

Lorsque l’hébergement, les repas ou le transport est inclus dans le coût d’inscription, la 

délégation et les participantes ne peuvent exiger de remboursement du SÉTUE pour des dépenses 

encourues. 

Lorsque l’activité se déroule dans la ville où réside la participante ou le participant, cette 

personne ne peut demander de remboursement pour des dépenses de transport, d’hébergement ou 

de repas.  

Lorsqu’un per diem est offert par un syndicat pour compenser les dépenses liées à la participation 

à une instance ou à une formation, la participante ou le participant ne peut demander de 

remboursement pour des dépenses.  

L’achat d’alcool n’est jamais remboursable.     

11. Dépenses admissibles 

1. Les dépenses pour les repas, à raison d’un maximum de 30$ par jour;  

2. Les dépenses pour l’essence, le stationnement et les parcomètres;  

3. La location de voitures, lorsqu’aucune autre alternative plus écologique et moins coûteuse 

n’est possible;  

4. Le kilométrage, à raison de 0,20$ par kilomètre, pour l’utilisation d’un véhicule 

personnel. Un reçu devra indiquer, en plus des procédures générales, le kilométrage de 

départ et d’arrivée; 
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5.  Les dépenses de transports (autobus, autocar, covoiturage et taxi);  

6. Les dépenses liées à l’hébergement, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative;  

7. Les frais de garde.  

12. Remboursement 

Toute dépense sera remboursée sur présentation d’une facture. Lorsque l’obtention d’une facture 

n’est pas possible, un reçu est exigé. 

Toute dépense non autorisée qui est liée à une situation ou un évènement extraordinaire devra être 

communiquée au Comité exécutif, si possible, avant d’être effectuée. Le Comité exécutif pourra, 

le cas échéant, autoriser la dépense. 

Toute facture et reçu devant être remboursé doit indiquer :  

a. La raison de la dépense;  
b.  Le montant de la dépense;  
c. La date de la dépense; 
d. Le nom de la personne qui a assumé la dépense. 
 

Émis décembre 2013 
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Annexe 3 
 

X propose d'ajouter l'article suivant au chapitre 7: Comités: 

Comité externe:  

Le Comité externe est élu par l’Assemblée générale et il lui est redevable en tout temps. Il est 

responsable de la représentation du SÉTUE auprès des syndicats à l’extérieur de l’UQAM. Il doit 

faire des rapports fréquents de ses activités au Conseil exécutif, au Conseil syndical et à 

l’Assemblée générale. Il veille également à la diffusion des informations pertinentes relatives aux 

affaires syndicales extérieures à l’UQAM. Pour ce faire, il doit produire des bilans des différentes 

instances auxquelles il participe. Ceux-ci devront être diffusées aux membres par voie interne, 

soit la liste courriel du SÉTUE et le courriel-uqam, afin d'être ensuite adoptés en Assemblée 

Générale. Une fois adoptés, ils représenteront la position officielle du SÉTUE quant à ces 

évènements et pourront alors être diffusés sur son site internet et autres plateformes publiques. 

D'ajouter le point ''e'' à l'article 67. [Attributions non-spécifiques]: 

e. participer aux activités de représentation du SÉTUE auprès des syndicats à l’extérieur de 

l’UQAM 

D'ajouter le point ''e'' à l'Article 61. [Responsable aux affaires externes] : 

e. il ou elle coordonne le comité externe. 
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Annexe 5 – Scénarios de création d'un poste d'adjoint-e comptable 

SCÉNARIO 1 

 

Considérant que les tâches comptables au SÉTUE nécessitent un haut niveau 

d'expertise, celui-ci rémunérant plusieurs dizaines d'invididus; 

Considérant le taux de roulement élevé des exécutant-e-s, versus la nécessité d'une 

stabilité quant au suivi comptable; 

Considérant qu'aucun-e exécutant-e actuellement en poste ne souhaite la 

responsabilité des tâches de suivi comptable, ni de suivre la formation qui y serait 

liée; 

Considérant qu'il est peu probable qu'un-e futur exécutant-e possède la formation 

nécessaire à la réalisation d'une telle tâche; 

 Considérant que, comme il l’a été envisagé, la permanence ne désire pas prendre en 

charge la gestion comptable et ainsi voir son temps de travail augmenté à 40 heures/ 

semaine; 

Considérant que la création d'un poste d'adjoint-e comptable permettrait la mise en 

place d'une double vérification des finances (l'adjoint-e comptable étant responsable 

de la gestion quotidienne des finances et le-la responsable aux finances étant 

responsable de la supervision des travaux de ce premier); 

Considérant que de dégager le–la responsable aux finances de certaines tâches 

spécialisées lui permettrait de s’investir dans la recherche, par exemple l'analyse des 

états financiers et des budgets de l'UQÀM; 

 

Que soit créé un poste d'adjoint-e comptable à temps partiel au SÉTUE; 

Que le SÉTUE rémunère ce poste jusqu'à concurrence de 7 heures par semaine. 

Que ce poste d'adjoint comptable comprenne les tâches suivantes: 

-  Tenue de livres 

-  Gestion du compte courant 

-  Paies CERIDIAN 

-  Réception et gestion des feuilles de temps 

-  Préparation des États financiers 

-  Réception et préparation des demandes de subvention. 

 

Que les tâches du poste de responsable aux finances soient redéfinies ainsi: 

-  Préparation du budget 

-  Présentation des États financiers 

-  Contrôle des dépenses 

-  Vérification des rapports Ceridian 

-  Mise en place du Comité de vérification chaque année et production du rapport de 

ce Comité. 

-  Réalisation de recherches 

- Paiements VISA 
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SCÉNARIO 2 

 
Considérant que les tâches comptables au SÉTUE nécessitent un haut niveau d'expertise, celui-ci 

rémunérant plusieurs dizaines d'invididus; 

Considérant le taux de roulement élevé des exécutant-e-s, versus la nécessité d'une stabilité quant au 

suivi comptable; 

Considérant qu'aucun-e exécutant-e actuellement en poste ne souhaite la responsabilité des tâches de 

suivi comptable, ni de suivre la formation qui y serait liée; 

Considérant qu'il est peu probable qu'un-e futur exécutant-e possède la formation nécessaire à la 

réalisation d'une telle tâche; 

 Considérant que la permanence peut prendre certaines responsabilités comme la gestion du compte 

courant; 

Considérant que la création d'un poste d'adjoint comptable permettrait la mise en place d'une double 

vérification des finances (l'adjoint-e comptable étant responsable de la gestion quotidienne des 

finances et le-la responsable aux finances étant responsable de la supervision des travaux de ce 

premier); 

Considérant que de dégager le–la responsable aux finances de certaines tâches spécialisées lui 

permettrait de s’investir dans la recherche, par exemple l'analyse des états financiers et des budgets de 

l'UQÀM; 

 

Que soit créé un poste d'adjoint-e comptable à temps partiel au SÉTUE; 

Que le SÉTUE rémunère ce poste jusqu'à concurrence de 20 heures par mois. 

Que ce poste d'adjoint comptable comprenne les tâches suivantes: 

-  Tenue de livres 

-  Paies CERIDIAN 

-  Réception et gestion des feuilles de temps 

-  Préparation des États financiers 

 

Que les tâches du poste de responsable aux finances soient redéfinies ainsi: 

-  Préparation du budget 

-  Présentation des États financiers 

-  Contrôle des dépenses 

-  Vérification des rapports CERIDIAN 

-  Mise en place du Comité de vérification chaque année et production du rapport de ce Comité. 

-  Réalisation de recherches 

-  Réception et préparation des demandes de subvention. 

- Paiements VISA 

 

Que l'on augmente les heures de travail de la permanence jusqu'à concurrence de 35 heures par 

semaine, et que soit ajouté à ces tâches la gestion du compte courant. 

 

SCÉNARIO 3 
 

Que le SÉTUE débourse jusqu’à concurrence de 3000$ par année pour faire faire sa comptabilité 
par une firme comptable externe; 
Que l’on prévoit un budget additionnel de 2800$ pour augmenter, si nécessaire, de 2 heures de 
plus par semaine le poste de permanence pour la gestion des finances. 
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Synthèse des scénarios de création d'un poste d'adjoint-e-comptable 

 Scénario 1 

Adjoint 

Comptable 

7h semaine 

Scénario 2 

Adjoint comptable 20 

h/mois et 4 heures 

supplémentaires 

à la permanence 

Scénario 3 

Firme comptable 

et 2 heures 

supplémentaires 

à la permanence 

Salaire de l'adjoint-e comptable 
1
 9200 $ 6100$ x 

Firme comptable x x 3000$ 

Augmentation de 1 heure par semaine du 

travail de la permanence
2
 

1400 $ x x 

Augmentation de 2 heures par semaine du 

travail de la permanence 

x x 2800$ 

Augmentation de 4 heures par semaine du 

travail de la permanence. 

x 5600$ x 

Coût total de la création du poste d'adjoint 

comptable 

10 600 $ 11700$ 5800$ 

Sources de financements possibles 

Compression des dépenses Sommes dégagées 

Désaffiliation du CQSU
3
 4 214 $ par année 

 

Réduction de salaire pour libérations syndicales 

De 22,71$ à 20,25$ 

De 22,71$ à 21,45$ 

 

11 132 $ par année 

5 702 $ par année 
 

Réduction des heures attribuées aux exécutant-e-s
4
 

De 11,2h/semaine à 9,9h/semaine 

De 11,2h/semaine à 10,5h/sem. 

 

11 019 $ par année 

5 909 $ par année 
 

Augmentation des revenus Revenus supplémentaires 

Augmentation de la banque d’heures de l’UQAM de 500 heures
5
 11 000$ 

Augmentation de la cotisation syndicale du SÉTUE, 

de 1.01% à 1.11%
6
 

De 1,01% à 1,06% 

 

11 880 $ par année 

5 940$ par année 
 

                                                           
1
Taux horaire de 23$ prévu à la convention collective (article 7-1.01, inclut une augmentation de 3% à 

chaque année). 
2
 La convention collective de la permanence prévoit qu'en cas d'embauche d'un nouvel employé, soit 

ajouté 1 heure de travail hebdomadaire à cette première (article 4.-4.02). 
3
 Ceci renvoi à la proposition 7.4, disponible à la page 5 du cahier d’assemblée. 

4
 Calculé selon la moyenne d’heures par semaine, par exécutant-e, en 2012. 

5
 Dans le cadre des négociations actuelles, nous avons comme revendication d'augmenter cette banque 

d'heure de 1000 heures, soit qu'elle passe de 2500 heures à 3500 heures (annuelles). 
6
Cette hausse de la cotisation du SÉTUE représenterait une augmentation de 50¢ sur un salaire de 500$, 

soit une hausse de la cotisation de 10.30$ à 10.80$. 
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Budget pour l'année 2014 - Adopté à l'AG du

REVENUS  

Résultats

2012

Résultats

 2013

Dépenses

 2014

A 

Budget 

Maintien de 

la cadence

B 

Budget Modéré
A-1 B-1 A-2 B-2 A-3 B-3

UQÀM - Banque de 2500 h. 55000 80800 28840 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500 70500

Cotisations nettes 113340 116626 37097 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000

Cot. perçues par le SÉtuE 392 365 473 400 400 400 400 400 400 400 400

Revenus d'intérêt 661 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revenus divers (subventions etc.) 1260 3827 409 500 500 500 500 500 500 500 500

Fond de grève x x x 25000 11000 36000 22000 37300 23330 31000 17000

Fond mob AFPC x x x 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

TOTAL DES REVENUS 170653 201819 66819 228900 214900 239900 225900 241200 227230 234900 220900

 

DÉPENSES 

UQÀM - Banque de 2500 h. x x X x x x x x x x x

Permanence 35374 39463 12396 39536 39536 40811 40811 44636 44636 42336 42336

Adjoint administratif x x x x x 8372 8372 5520 5520 3000 3000

Libérations - CE 84230 91088 33284 90500 86500 90500 86500 90500 86500 90500 86500

Libérations - Dél. et MOB. 8412 29720 14836 45000 40000 45000 40000 45000 40000 45000 40000

Projets spéciaux 1571 x 0 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100

Formation 1395 640 0 500 500 500 500 500 500 500 500

Charges de l'employeur 7572 8433 3399 10976 10031 11989 11044 12091 11146 11270 10325

Total - Libérations et salaire 138554 169343 63916 187513 176668 198173 187328 199248 188403 193607 182762

 

Publications/promotions 0 x x x x x x x x x x

Affichages/photocopies 1989 x x x x x x x x x x

Mobilisation x 10964 7400 17500 15000 17500 15000 17500 15000 17500 15000

Subventions 2650 3000 1200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Cotisations - CRMM 993 1871 0 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Cotisations - CQSU 5195 5178 1298 4214 4214 4214 4214 4214 4214 4214 4214

Congrès 2000 2415 382 1000 750 1000 750 1000 750 1000 750

Frais divers - Act. Syndicales 589 553 40 500 500 500 500 500 500 500 500

Total - Activités syndicales 13416 23981 10320 27314 24564 27314 24564 27314 24564 27314 24564

      

Matériel informatique 1190 0 x x x x x x x x x

Services informatiques 3278 316 x x x x x x x x x

Matériel et services informatiques x x 60 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Équipement de bureau 432 1752 221 750 750 750 750 750 750 750 750

Frais de communication 2001 1745 257 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Buffet/café/etc. 1223 2524 1105 3000 2500 3000 2500 3000 2500 3000 2500

Frais CERIDIAN 709 877 169 900 900 900 900 900 900 900 900

Frais divers - administratif 466 311 32 400 400 400 400 400 400 400 400

Total - Frais de fonctionnement 9299 7524 1843 8050 7550 8050 7550 8050 7550 8050 7550

      

TOTAL DES DÉPENSES 161269 200849 76080 222877 208782 233537 219442 234612 220517 228971 214876

SURPLUS (DÉFICIT) avant F. de G. 9384 970 -9261 6023 6118 6363 6458 6588 6713 5929 6024

MOINS: FONDS DE GRÈVE (5% - note 3) 5687 5850 1878 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020

SURPLUS (DÉFICIT) 3697 -4879 -11139 3 98 343 438 568 693 -91 4

2 scénarios de budgets selon 

intensité de la mob

Scénario 1
 Scénario 2 Scénario 3

Avec embauche d'un adjoint comptable

 


