2 novembre 2007

Résultat du scrutin : le
quorum de nos
assemblées générales
passe de 20% à 10%
Le mois dernier, nous avons demandé aux
membres du SSPHQ, par vote postal secret,
d’entériner la proposition du comité exécutif de
réduire le quorum de nos assemblées
générales de 20% à 10% des membres en
règle. Nous avons obtenu la participation de
52% des membres et 86,3% ont voté en faveur
de la baisse du quorum.
Sachez qu’une simple majorité (50% + 1)
n’aurait pas suffit pour procéder à un
amendement des Statuts du SSPHQ. Les deux
tiers des membres participants doivent se
prononcer en faveur d’une telle modification
pour qu’elle soit légale. Ce seuil a été atteint et
le quorum de nos assemblées sera dorénavant
de 10%.
Tel que mentionné dans une correspondance
adressée aux membres, un quorum de 20%
était beaucoup trop élevé, voire difficile à
atteindre, ce qui pouvait notamment nuire à
une saine gestion de nos finances. En effet,
nous avons dû dépenser 50 000$ pour la
tournée d’assemblée générale 2007 qui, en
bout de ligne, n’a pas valeur légale car nous
n’avons atteint qu’un quorum de 13,4%, et ce
malgré l’ajout d’assemblées supplémentaires à
Montréal. Soulignons, cependant, que même
un quorum à 10% est au-dessus des pratiques
courantes dans le monde syndical.
L’assemblée générale : tribune syndicale
par excellence
Malgré cette baisse de quorum nous tenons à
rappeler que le but de l’exercice n’était pas de
déresponsabiliser nos membres face à leurs
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obligations syndicales, ni de réduire leur droit
de parole.
Nous souhaitons toujours voir le plus grand
nombre
de
participants
possible
aux
assemblées générales. Ce forum demeure la
tribune par excellence pour s’informer et
s’exprimer sur la gestion et les activités de
votre syndicat. De plus, la participation aux
assemblées générales représente la meilleure
façon d’exprimer notre solidarité face à
l’employeur.

Les détails du résultat :
OUI : 1443 (86,3%)
NON : 221
Bulletins Rejetés : 8
Total : 1672 bulletins reçus
Taux de participation : 52%

