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PERSONNEL ENSEIGNANT

Quatre cent quatre-vingt-dix-huitième (498')

Mardi2T novembre 2018
14 heures
Salle D113

Marc-André Benoit, coordonnateur à la Direction des études

Alain Girard, directeur adjoint des études

Hélène Jacques, enseignante
AudeLacasse,enseign-anteetresponsableauxdossierssyndicaux
Doris Léonard, enseignante
Éric St-Jean, directeur adjoint des études

Hélène Normandeau, enseignante

Geneviève Plourde, enseignante
Patrick Lebonnois, enseignant
ruiiu funguay, coordonnatrice aux ressources humaines

ORDRE DU JOUR
Adoption de I'ordre du jour

Adoption du procès-verbal de la 497" réunion

Retrait de Priorité
Document de gestion sur la reconnaissance des enseignants de I',enseignement

régulier qui réalisent un travail en lien avec une AEC'

oJmande de congé sans traitement non prévu à la convention

Clôture de la rencontre

Adoption de l'ordre du jour

Lapartiesyndicaledemandeleretraitdupoint*498'04etdemandeàle
remplacer par * 498.04 Techniques de santé animale

La partie patronale souhaite modifier le point 4g8.O2 pour Adoption des procès-

verbaux des 496" el 497e réunions'

L'ordre du jout'modifié est accepté'

Réunion :

Date :

Heure :

Lieu :

498.01
498.O2

x 498.03
* 498.04

498.05
498.06

RENCONTRE

498.01



498.02

498.03

* 498.04

498.05

Adoption des procès-verbaux des 496" eL497" réunions

L'adoption des procès-verbaux est reportée'

Retrait de Priorité
L,enseignant concerné par ce retrait de priorité a été invité à participer au cRT' ce

qu'il a refusé.

La partie patronale répond aux questions de la partie syndicale'

Techniques de santé animale

Lapartiesyndicaleexpliquequelasolutionquiestenvisagéepourl,automne2019
afin de retirer les allocations de l'animalerie au volet 1 impliquerait que des

départements laissent tomber 3 heures de cours contributives qui seraient

ajoutées au programme de santé animale. cette solution laissera un solde de 0'1

ETC au volet 1, dOnc qui seraient financés à même la masse' En parallèle, le

département de santé animale travaille actuellement sur une nouvelle grille de

cours qui ne serait effective que dans quelques années. La partie syndicale

demande si la partie patronale considère qu'il est toujours pertinent de travailler

sur cette grille ou si la partie patronale demandera aux départements concernés de

travailler sur une solution pour retirer le 0'1 ETC restant'

La pafiie patronale indique qu'elle avait une ouverture à laisser le 0'1 ETC au volet

1, mais elle précise qr'"i1" ailait récupérer ce 0,1 ETC en abaissant le facteur R qui

touche le financement des stages en santé animale. cela permettrait de ne pas

toucher à la pondération des cours'

Demandedecongésanstraitementnonprévuàlaconventioncollective

La partie patronale dépose la demande de monsieur sylvain Pinard en annexe 1'

Les parties sont d'accord avec cette demande'

La partie syndicale demande que Ie collège assume la portion de l'employeur que

monsieur pinard doit racheter. Elle allègue que l'employeur aurait eu à payer cette

portion de toute façon, si monsieur Pinard n,avait pas annulé son congé à

traitement différé et cfrangé le congé pour un congé sans traitement non prévu à

la convention collective.

La partie patronale indique que d'accepter de verser cette somme serait d'avouer

quelecollègeacommisuneerreur,cequin,estpaslecas'Elleacceptede
transmettre la demande de la partie syndicale à la Direction des relations

humaines.
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La partie syndicale affirme ne pas vouloir trouver un coupable à cette situation et

reconnaÎt que tous les enseignants doivent connaître la convention collective' Elle

souhaite simplement quu t. dossier de monsieur Pinard soit traité de façon

humaine.

498.06 Clôture de la rencontre

La séance à15h0L. tu
Katia TanguaY, secrétaire du CRT

Aude Lacasse, te du CRT
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