Callège

Lianæl-Grsub(
pRocÈs-vrRgat
COTVlffÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
PERSONNEL ENSEIGNANT

Réunion
Date :

Quatre cent quatre-vingt-dix-neuvième (499')

:

Mardi22 janvier2019

Heure:
Lieu

13 h30
Salle D113

:

pnÉsrrucrs:
Marc-André Benoit, coordonnateur à la Direction des études
Alain Girard, directeur adjoint des études
Hélène Jacques, enseignante

Aude Lacasse, enseignante et présidente du syndicat
Hélène Normandeau, enseignante
Geneviève Plourde, enseignante
Patrick Lebonnois, enseignant
Katia Tanguay, coordonnatrice aux ressources humaines

ORDRE DU JOUR

499.01
499.O2

499.03

*
*

499.04
499.05
499.06
499.07
499.08

Adoption de I'ordre du jour
Adoption du procès-verbaldes 497'et 498" réunions
Suites au procès-verbal de la 498" réunion
* 475.07 lmputation des congés de maladie et suppléance à la masse vs coûts de
convention
*498.04 Document sur Ia rémunération des enseignants de l'enseignement régulier
qui réalisent un travail en lien avec une AEC.
Recommandations d'engagement de la session d'hiver 2019.
Modalités de retour des congés de maternité
Travaux du sous-comité sur la tâche : NEJ par groupe
Prochaine rencontre
Clôture de la rencontre

RENCONTRE

499.01

Adoption de I'ordre du jour
La partie syndicale demande que le point * 498.A4 inscrit dans les suites soit
plutôt traité comme nouveau point à l'ordre du jour soit le 499.07, sous le libellé
Rémurrération des enseignants de l'enseignement régulier réalisant un travail en
lien avec les AEC.

La partie patronale souhaite ajouter le point 497.05 État d'utilisation des
ressources automne 2019 dans les suites.

L'ordre du jour modifié est accepté.

499,02

Adoption des procès-verbaux des 497" et 498u réunions
Les procès-verbaux sont adoptés.

499.03

Suites au procès-verbal de la 49Be réunion
* 475.07 lmputation des congés de maladie et suppléance à la masse vs coûts de

convention
partie
La
syndicale confirme que les documents demandés lui ont été remis.
La partie patronale propose qu'une rencontre hors CRT ait lieu en présence de
madame Jane Rimpel afin de répondre aux questions de la partie syndicale.
La partie syndicale indique que cette rencontre doit avoir lieu dans une instance
formelle, soit le CRT afin que les informations soient consignées au procès-verbal.
Elle indique qu'elle préparera une série de questions qui seront remises à l'avance.

d'utilisation des ressources automne 2018
patronale
présente un document dans lequel on retrouve les informations
La partie
expliquant l'écart d'ETC entre les prévisions et le réel de l'automne 2018. La partie
patronale annonce qu'elle sera plus conservatrice dans ses prévisions de l'automne
2019.
4g7.OS État

499.U

Recommandations d'engagement de la session d'hiver 2019
La partie patronale informe que le document n'est pas prêt,
Les parties conviennent de se rencontrer la semaine prochaine pour

traiter de ce

point.

*

499.05

Modalités de retour des congés de maternité
La partie syndicale souhaite avoir une discussion avec la partie patronale afin
d'établir certaines modalités en lien avec les retours au travail des congés de
maternité afin de permettre d'améliorer certaines situations. Elle propose de tenir
cette discussion en sous-comité sur la tâche.
La partie patronale est ouverte à la discussion,

x

499.06

Travaux du sous-comité sur la tâche : NEJ par groupe
La partie syndicale propose de faire I'analyse des NEJ par groupe afin de déterminer
s'ils sont toujours adéquats. Elle souhaite également échanger avec la partie
patronale sur la création des tâches et les modalités liées aux contrats de travailen
soins infirmiers. Les particularités liées à ce département doivent être prises en
considération dans la création des tâches et ainsi éviter des dépassements de coûts.
La partie patronale est ouverte à discuter de ces éléments.
Les parties conviennent de prévoirdeux rencontres du sous-comité sur la tâche au
cours du mois de février.

499.07

Rémunération des enseignants de l'enseignement régulier réalisant un travail en
lien avec les AEC.

La partie patronale dépose en annexe l" le document Guide de rémunération -

Direction de Ia formation continue produit par la Direction de Ia Formation
continue et la Direction des études.
Les parties s'entendent que le document sera effectif pour la durée de la présente
convention co lective.
I

499.08

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue le 2 avril 201-9.

499.09

Clôture de la rencontre
La séance est levée à 15 h 01.

Aude Lacasse,

Katia Tanguay, secrétaire du CRT
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