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PROCÈS-VERBAL 
 

 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL 

 PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
 
Réunion : Quatre cent cinquante-neuvième (459e) 
 
Date : Mardi 8 avril 2014 
 
Heure : 14 heures  
 
Lieu : Salle D-113 
  
PRÉSENCES : 
Alain Girard, directeur adjoint des études 
Aude Lacasse, enseignante 
Patrick Lebonnois, responsable des dossiers syndicaux 
Michel Milot, président du syndicat 
Hélène Normandeau, enseignante 
Isabelle Pontbriand, vice-présidente du syndicat 
Katia Tanguay, coordonnatrice aux ressources humaines 
François Vervaet, enseignant 
 
ABSENCES : 
Marie Achim, enseignante 
Benoît Archambault, directeur adjoint des études 
Sonia Coutu, directrice au service des ressources humaines 
 
ORDRE DU JOUR 
 
459.01 Adoption de l'ordre du jour 

459.02 Adoption du procès-verbal de la 458e réunion 

459.03 Suites au procès-verbal de la 458e réunion 

  444.05 Modalités concernant les absences et le remplacement 

  456.08 Sous-comité du CRT sur la tâche * 

  456.10 Double imputation à la masse salariale * 

  456.11 Ressources pour les étudiants ayant des besoins 

particuliers (EBP) * 
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  456.13 Contraintes d’horaires * 

  458.06 Détermination de la période de vacances pour l’année 2013-2014 

  458.10 Procédures pour postuler sur les charges d’enseignement * 

  458.12 Taux horaire hors convention au Collège * 

459.04 État d’utilisation des ressources 2013-2014 

459.05 Dépôt du projet de répartition 2014-2015 

459.06 Ouvertures de postes et mises en disponibilité 

459.07 Traitement des plaintes d’étudiants * 

459.08 Rémunération pour les cours d’été * 

459.09 Prochaine rencontre 

459.10 Clôture de la rencontre 

 

RENCONTRE 

459.01 Adoption de l'ordre du jour 

  La partie syndicale souhaite ajouter le point suivant : 

  459.09 Uniformisation des CV et des canevas d’entrevue  *  

   

  L’ordre du jour modifié est adopté. 

 

459.02  Adoption du procès-verbal de la 458e réunion 

Le procès-verbal est adopté. 

 

459.03 Suites au procès-verbal de la 458e réunion 

  444.05 Modalités concernant les absences et le remplacement 

  Les parties conviennent de se rencontrer afin de discuter  des 

améliorations à apporter au document à la suite de la mise en 

application de celui-ci. 

 

  456.08 Sous-comité du CRT sur la tâche * 

  La deuxième rencontre a eu lieu le 4 février.  
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  La partie syndicale demande d’avoir trois représentants au comité. 

   

  456.10 Double imputation à la masse salariale * 

  La partie patronale explique que la façon de calculer la suppléance 

demandée par la partie syndicale  contrevient à la convention 

collective. En effet, le calcul du temps complet basé sur 525 

heures ne s’applique pas seulement à la clause 8-5.12, mais à 

l’article 8-5.00 en entier.    

 

  La partie syndicale ne fait pas la même lecture de la convention. 

Elle souhaite savoir où vont les sommes lorsqu’il y a un surplus 

dégagé par la masse salariale des enseignantes et des 

enseignants? 

  

  La partie patronale explique que les sommes sont consolidées au 

RFA. 

 

  456.11 Ressources pour les étudiants ayant des besoins 

particuliers (EBP) * 

  La partie patronale indique que l’objectif visé par ces ressources 

est clair : soutien aux étudiants ayant des besoins particuliers. Ce 

soutien est lié à des services périphériques pour l’étudiant. C’est 

ce que la direction des études a fait en ajoutant des ressources tel 

un psychologue au SAIDE. 

   

  En ce qui concerne l’appui demandé lors des négociations, la 

partie patronale ira dans le même sens que la Fédération des 

cégeps à ce propos. 

    

  456.13 Contraintes d’horaires * 

  Le document de gestion est toujours en élaboration. 
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  458.05 Reports de disponibilité 

  Le document de gestion est en élaboration.  La partie patronale 

traitera les demandes selon les règles actuelles  jusqu’à l’adoption 

des nouvelles règles.      

     

  458.06 Détermination de la période de vacances pour l’année 2013-2014 

  La partie patronale suggère la période de vacances du 14 juin 

2014 jusqu’au 17 août 2014 inclusivement. Le dernier jour de 

travail serait donc le vendredi 13 juin. Le retour au travail sera le 

18 août 2014. 

 

  LES PARTIES SONT D’ACCORD. 

   

  458.10 Procédures pour postuler sur les charges d’enseignement * 

  La partie patronale informe la partie syndicale qu’un paragraphe a 

été ajouté dans la section emploi, qui donne les périodes 

d’affichages et qui mentionne que les enseignants détenant une 

priorité doivent se rendre sur Paie.net pour avoir accès à la 

procédure ainsi qu’au formulaire. 

 

  Également, un aide-mémoire pour les nouveaux enseignants a été 

conçu et sera remis à tous les enseignants embauchés. Ce 

document contient, entre autres, des informations sur le 

processus  d’affichage. 

 

  La partie patronale fera un dernier rappel à l’adresse courriel 

personnelle des enseignants détenant une priorité mais n’ayant 

pas de charge d’enseignement à l’hiver, leur rappelant que les 

informations concernant les affichages leur sont envoyées par 
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Col.net et qu’il est de leur responsabilité de vérifier leur boîte de 

réception.  

 

  458.12 Taux horaire hors convention au Collège * 

  La partie patronale effectue des vérifications et fera le suivi à la 

partie syndicale ultérieurement. 

 

459.04 État d’utilisation des ressources 2013-2014 

  Le document de l’état d’utilisation des ressources 2013-2014 est 

déposé en annexe 1 et le document présentant la conciliation 

prévisionnelle de la masse est déposé en annexe 2. Les documents 

sont expliqués par la partie patronale.  

 

459.05 Dépôt du projet de répartition 2014-2015 

  Le document sur les règles de répartition 2014-2015 est déposé en 

annexe 3. Le projet de répartition 2014-2015 est déposé en annexe 

4. Les deux documents sont expliqués par la partie patronale.  

 

459.06 Ouvertures de postes et mises en disponibilité 

  Aucune mise en disponibilité n’est prévue actuellement. La partie 

patronale présentera les ouvertures de postes lors de la prochaine 

rencontre. 

 

459.07 Traitement des plaintes d’étudiants * 

  La partie syndicale propose que l’on mentionne aux enseignants 

concernés par une plainte qu’ils sont convoqués pour donner leur 

version des faits quant à une plainte d’étudiant. Elle croit que cela 

pourrait être mieux reçu.  

 

  La partie patronale convient que cette formulation pourrait être 

utilisée.  
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459.08 Rémunération pour les cours d’été * 

  La partie syndicale demande si la portion de la rémunération qui 

complète le salaire annuel lorsque l’article 5-1.03 est appliqué est 

prise à même la masse.  

 

  La partie patronale indique que cette partie de rémunération est 

imputée à la Formation continue et non dans la masse. 

 

  La partie syndicale souhaiterait que la Ci annuelle moyenne du 

département soit prise en compte afin de déterminer quand un 

enseignant obtient  un temps complet. Elle ajoute que cette façon 

de faire serait plus équitable. 

 

  La partie patronale se prononcera à ce propos lors du prochain 

CRT. 

 

459.09 Uniformisation des CV et des canevas d’entrevue * 

  La partie syndicale aurait aimé être informée des changements 

apportés à l’apparence des CV et quant aux nouveaux canevas 

d’entrevue utilisés lors des comités de sélection. 

 

459.10 Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre est prévue le 15 avril 2014. 

 

459.11 Clôture de la rencontre 

  La séance est levée à 17 h 20. 

 

 

___________________________                     ___________________________________ 

Michel Milot, porte-parole Katia Tanguay, secrétaire du CRT 
syndical et président du CRT    


