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PERSONNEL ENSEIGNANT

Quatre ce nt q uatre-vi ngt-dix-se ptièm e (497 ")

Mardi 6 novembre 2018
13h30
Salle D113

Marc-André Benoit, coordonnateur à la Direction des études

Alain Girard, directeur adjoint des études

Hélène Jacques, enseignante
Charles Jutras, enseignant
Aude Lacasse, enseignante et responsable aux dossiers syndicaux

Doris Léonard, enseignante
Éric St-Jean, directeur adjoint des études
Hélène Normandeau, enseignante
Geneviève Plourde, enseignante
Patrick Lebonnois, enseignant
Katia Tanguay, coordonnatrice aux ressources humaines

ORDRE DU JOUR

497.41
497.02
497.03

497.04
497.O5

497.06
497.O7

497.08
497.O9

RENCONTRE

497,01

Adoption de I'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la 496u réunion

Suites au procès-verbal de la 496u réunion
* 475.O7lmputation des congés de maladie et suppléance à la

convention
* 496.06 Formation continue
* 496.07 Soins infirmiers

Bilan d'utilisation des ressources 2Ot7-201"8 (article 8-5'11)

État d,utilisation des ressources automne 2018 (article 8-5.10)

Révision du projet d'allocation d'hiver 2019

Demande de congé sans traitement non prévu à la convention

Prochaine rencontre
Clôture de Ia rencontre

Adoption de I'ordre du jour
La partie syndicale demande I'ajout des points

masse vs coûts de



497.02

497.03

497.04

497.O5

* 497.07 retour sur le comité sur la tâche
*497 .10 DEC sans mention

La partie patronale demande l'ajout du point

497 .Og Nouveaux documents de gestion

L'ordre du jour modifié est accepté.

Adoption du procès-verbal de la 496u réunion

L'adoption du procès-verbal est reportée.

Suites au procès-verbal de la 496" réunion
* 475.07 lmputation des congés de maladie et suppléance à la masse vs coûts de

convention
* 496.06 Formation continue
La partie syndicale indique qu'elle a obtenu l'onglet 16 du RFA ainsi que l'ensemble

du RFA détaillé et qu'elle est toujours en attente de la version en format Excel'

La partie patronale indique qu'il n'y a pas de document actuellement produit à la

Formation continue et qui contient l'information demandée sur la pondération de

chaque cours.

" 496.07 Soins infirmiers
Le collège confirme que le nombre de stagiaires par Sroupe respecte le nombre

maximum demandé par les milieux de stages. ll n'y aura donc pas d'ajustement à

fa i re.

Bilan d'utilisation des ressources 2Ot7-2018 (article 8-5'1-1)

La partie patronale dépose le bilan d'utilisation en annexe 1 et explique que la

réserve finale est de 5,48 ETC et correspond au RFA' Elle répond aux questions de

la partie syndicale. Elle dépose la conciliation de la masse salariale en annexe 2.

La partie syndicale souhaite qu'il soit noté au procès-verbal que le délai entre

l'envoi des documents nécessaires au CRT et la rencontre de CRT ne permet pas

une analyse adéquate de leur Part'

État d'utilisation des ressources automne 2018 (article 8-5'10)

La partie patronale dépose l'état d'utilisation des ressources de l'automne en

annexe 3. Elle explique que la surembauche est plus élevée que prévu et que l'écart

s'explique par le nombre de demandes d'admission au Templin/DEC qui est moins

élevé que prévu, soit 100 de moins. Également, le collège a accepté moins

d'inscriptions tardives à l'automne, ce qui représente une centaine d'étudiants en

moins. Le projet d'allocations de l'hiver a donc été corrigé en conséquence'

La partie syndicale souhaite obtenir une explication plus exhaustive de l'écart de 6

ETC entre le projet de répartition et le réel. La partie syndicale aimerait que le sous-

comité sur Ia tâche travaille à revoir les NEJ max tels qu'inscrit dans les règles de

répartition.
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497.06

* 497.07

497.08

497.O9

La partie patronale dépose le document de financement en annexe 4.

Révision du projet d'allocation d'hiver 2019

La partie patronale dépose le projet d'allocation révisé de l'hiver 2019 en annexe

5. Elle explique qu'ily a une baisse de20% des demandes d'admission au collège

au premier tour cette année. Également, il est clair que le portrait académique des

étudiants change. Une analyse plus poussée devra être faite afin de bien

comprendre la baisse des prévisions qui survient cet hiver. En réponse à la partie

syndicale, la partie patronale mentionne que l'écart entre les allocations détaillées

de l,hiver, déposées en annexe 6 et le projet d'allocations est dû au fait que les

ressources du volet 1 sont réparties à 98%.

La partie syndicale remarque que le document des règles de répartition, déposé en

annexe 7, ne contient pas ia règle de répartition des libérations syndicales discutées

dans un cRT précédent. La partie patronale fera la correction et transmettra le

document aux Parties.

Retour sur le comité sur la tâche

Les discussions ont porté sur les PES et sur la façon de les répartir' ll a été convenu

qu'une réflexion devait avoir lieu afin de déterminer une façon de les répartir qui

soit optimale. ll a été confirmé que les ressources pour compenser les groupes à 40

provenaient des PES. La partie patronale produira un résumé de l'historique de la

distribution des PES depuis 2011, historique qui mettra en lumière les changements

dans les règles de répartition imposées par les conventions collectives.

Demandes de congés sans traitement non prévus à la convention collective

La partie patronale dépose les demandes de stéphanie Labonté en annexe 8 et de

Sylvie Plante en annexe I'

Les parties sont d'accord avec les deux demandes'

Nouveaux documents de gestion

Lapartiepatronaleinformelapartiesyndicaledelamiseenæuvrededeux
nouveaux documents de gestion, élaborés conjointement par la Direction des

études et la Direction de la formation continue et des affaires étudiantes' ll s'agit

du document sur la création des charges à temps partiel à la Formation continue et

du document de reconnaissance des enseignants de l'enseignement régulier qui

réalisent un travail en lien avec une AEC'

La partie syndicale n'est pas d'accord avec le fait que le document traitant de la

reconnaissance soit considéré comme un document de gestion et croit que le

contenu doit faire l'objet d'une entente en CRT. Elle avait compris que la position
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* 497.LO

497.11,

4g7.t2

de la Direction des études à ce propos était la même' Elle mentionne qu'une

entente en CRT sur la reconnaissance du travail des enseignants du régulier aux AEC

permettrait l'application de la PIGEP, qui est actuellement sur Ia glace' La partie

syndicale rencontrera le directeur des études'

DEC sans mention
La partie syndicale déplore que des aides pédagogiques individuelles

recommandent aux étudiants de suivre un cheminement menant à un DEC sans

mention.

La partie paüonale s'engage à ce qu'une intervention soit faite auprès des aides

pédagogiques.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 22 janvier 2019.

Clôture de la rencontre

ffiar,,ç
Katia TanguaY, secrétaire du CRT

La séance est levée à 15 h 01.

ente du CRT
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