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COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
PERSONNEL ENSEIGNANT

Réunion
Date :

:

Cinq cent sixième (506")
Mardi 24 septembre 2019

Heure:
tieu :

13 h30
Salle F117

PRÉSENCES:

Hélène Jacques, enseigna nte
Aude Lacasse, enseignante et présidente du syndicat
Hélène Normandeau, enseignante
Geneviève PIourde, enseignante
Chantal Pilon, enseignante et secrétaire générale du syndicat
Doris Léonard, enseignante
Katia Tanguay, coordonnatrice aux relations humaines
Patrick Lebonnois, coordonnateur à la Direction des études
Éric St-Jean, directeur adjoint des études
ORDRE DU JOUR

506.01
506.02
506.03

506.04
506.05
* 506.0G
506.07
506.08

Adoption de I'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des 504" et 505e réunions
Suites au procès-verbal de la 505" réunion
505.07 Projet de calendrier des rencontres de CRT
lmpact de l'évolution des effectifs étudiants (article 5-3.08 a))
Évaluation du nombre de postes (article 5-4.09 c))
Balises guidant la décision de remplacer ou non les 5 premiers jours d'absences
Prochaine rencontre
Clôture de la rencontre

RENCONTRE

506.01

Adoption de I'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté tel que déposé.

506.02

Adoption des procès-verbaux des 504" et 505" réunions
Les procès-verbaux sont adoptés.

506.03

Suites au procès-verbal de la 505u réunion
505.07 Projet de calendrier des rencontres de CRT
Le calendrier officiel est déposé en annexe l-.

506.04

lmpact de l'évolution des effectifs étudiants (article 5-8.03 a))
partie patronale dépose le document du financement par les

La

PÉS

en annexe 2 et

l'état d'utilisation des ressources en annexe 3. Elle explique que les pÉs sont plus
élevées que les prévisions d'environ 3000. Les pES ont diminué d'environ g000
entre le début de la session d'automne zo1-g et le 19 septembre 2019. celles-ci
s'établissaient à 126 78L au 1-u' jour de cours de la session d'automne 2019 et à
!19 428 à la date de désinscription, soit le 19 septembre. Alors que les prévisions
établissaient les PÉs à 116 883. L'écart entre les pÉs au 19 septembre e les
prévisions pourrait être expliqué par une variation du taux de désinscription des
étudiants cependant, la partie patronale devra procéder à une analyse plus poussée
afin de valider cette hypothèse.
La partie syndicale exprime sa crainte qu'un déficit soit constaté à la fin de l'année
si les PÉs sont rnoins élevées que prévu. En effet, elle conçoit mal qu'une perte de

8000 PÉs ne génère pas un déficit dès la session d'automne. Elle rappelle que
normalement la session d'automne doit générer un surplus afin d'absorber le
déficit structurel de la session d'hiver.
La partie patronale rappelle que les pÉS Ae l'hiver ainsi que les allocations de l'hiver
présentées sur les documents seront éventuellement ajustés pour refléter le réel.
Elle ajoute que les pÉs de I'hiver calculées après la production du document

présenté aujourd'hui sont plus élevées

et que selon elle, l'équilibre avec le

financement devrait être atteint.
La partie syndicale remarqu€ que le PITL financés qui apparaît dans le document
Évolution des PÉS ne correspond pas à celui qui se trouve dans l'État d'utilisation
des ressources. Elle souhaite donc que la partie patronale calcule l'écart réel entre
le financement et les ETC alloués pour l'automne et présente les raisons qui

génèrent cet écart. Finalement, elle demande également qu'une analyse soit faite
pour comprendre les raisons qui expliquent la hauteur de la désinscription.
La partie patronale rappelle que le document présentant le financement

n'est pas

un document final, contrairement aux données de l'automne sur l'état d'utilisation

qui présentent les allocations utilisées pour les contrats émis de l'automne.

La

partie patronale rappelle que le bilan qui sera déposé au prochain cRT répondra en
grande partie aux questionnements de la partie syndicale.
506.05

*506.06

Évaluation du nombre de postes (article 5-4.09 c))
La partie patronale dépose le tableau des postes en annexe 4. Un poste sera ouvert
en 601. Cette ouverture est justifiée par une augmentation du nombre d'étudiants
cette année par rapport à l'an dernier. Un poste sera également ouvert en 243/247
en raison d'un départ à la retraite.
Balises guidant la décision de remplacer ou non les 5 premiers jours d'absences

La partie syndicale demande que des balises soient établies et diffusées aux
enseignants. Également, etle exprime son malaise à ce que la décision de suppléer
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ou non revienne à une seule personne, et non par les directeurs adjoints qui sont
les supérieurs immédiats.

La partie patronale explique que le but visé est un contrôle plus serré de
l'enveloppe attribuée pour la suppléance et que Ia personne la plus près de la
masse salariale dans son quotidien est le coordonnateur. Quant aux balises
demandées, certaines existent déjà, comme l'impact sur la pédagogie et le nombre
de journées d'absences cumulées par l'enseignant. ll est impossible d'établir toutes
les balises qui tiendraient compte des particularités de chaque discipline, de
chaque cours et de chaque situation de la vie. Cela rendrait l'analyse trop rigide. La
partie patronale souhaite préserver la souplesse dans la prise de décision afin d'en
faciliter l'application.
La partie syndicale indique que les directeurs adjoints connaissent le mieux la
réalité des disciplines sous leur responsabilité et sont donc par le fait même les
mieux placés pour prendre les décisions en ce sens.
La partie patronale reçoit les arguments de la partie syndicale

et effectuera une

réflexion à ce propos.
La partie syndicale résume la discussion en demandant à Ia partie patronale de
vérifier si le dépassement des 4 ETC alloués à la suppléance des dernières années
est conjoncturel et dernande également que la partie patronale établisse et diffuse
des balises simples et générales afin de rendre le processus clair pour les

enseignants.
506.07

Prochaine rencontre
La

506.08

prochaine rencontre est prévue le 5 novembre2OLg.

Clôture de la rencontre
La séance est levée à 14 h 25.

Katia Tanguay, secrétai
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