COLLËGE

LI@NEL

GRreULX
PROCÈS-VERBAL
COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
PERSONNEL ENSEIGNANT

Réunion
Date :

:

Cinq cent septième (507")
Mardi5 novembre 2019
13 h30
Salle D113

Heure:
Lieu :
PRÉSENCES:

Hélène Jacques, enseignante

Aude Lacasse, enseignante et présidente du syndicat
Hélène Normandeau, enseignante
Geneviève Plourde, enseignante
chantal Pilon, enseignante et secrétaire générale du syndicat
Doris Léonard, enseignante
nçois Vervaet, enseignant
Katia Tanguay, coordonnatrice aux relations humaines
Patrick Lebonnois, coordonnateur à la Direction des études
Éric St-Jean, directeur adjoint des études
lsabelle Martineau, coordonnatrice à la Formation continue
Fra

ORDRE DU JOUR

507.01
507.02
507.03
507.O4
507.05
507.06
* 507.07
* 507.0g
507.09
507.10
5O7.1,L
507.12

AdoPtion de I'ordre du jour

Adoption des procès-verbaux de la 506" réunion
Suites au procès-verbal de la 506" réunion
Bilan d'utilisation des ressources 2018-2OL9 (article 5-8.1L)
État d'utilisation des ressources automne 2019 (article 8-5.10)
Révision du projet d'allocations d'hiver 2020
obtention d,un temps plein annuel avec une cFC et imputation à la masse salariale
du régulier

continue
Respect des contraintes horaires pour les enseignants de la formation
Programme d'accès à l'égalité
Demandes de congés sans traitement non prévus à la convention collective
Prochaine rencontre
Clôture de la rencontre

RENCONTRE

507.01

AdoPtion de I'ordre du jour
La partie syndicale souhaite ajouter le point
*506.06 Balises guidant la décision de remplacer ou non les
d'absences.

5 premiers jours

L'ordre du jour est adoPté.

507.02

Adoption du procès-verbalde la 506" réunion
L'adoption du procès-verbal est reportée'

507.03

Suites au procès-verbal de la 506" réunion
*506.06 Balises guidant la décision de remplacer ou non les 5 premiers jours
d'absences.
suite à sa demande de
La partie syndicale demande si la partie patronale donnera
publier les balises concernant la suppléance'

qu'elle poursuit
partie patronale indique que rien ne sera diffusé pour l'instant et
sa réflexion sur le processus établi.
La

507.04

Bilan d,utilisation des ressources 2018-2019 (article 5-8.11")

Ie bilan
La partie patronale dépose en annexe 1 le document présentant
que le solde prévisionnel
d'utilisation des ressources de l'année dernière et indique
est à hauteur de 2,11 ETC.

fait que les documents ont été transmis tardivement'
nécessaires' Elle
ne lui laissant pas le temps d'effectuer l'analyse et les vérifications
soit présentée
bilan
au
rappelle qu'elle avait demandé que la suppléance présentée

La partie syndicale déplore le

de façon plus détaillée.

rendre la
partie patronale indique qu'elle a modifié sa façon de travailler afin de
le suivi'
compilation de la suppléance par discipline plus simple et faciliter
La

s07.05

État d,utilisation des ressources automne 2019 (article 8-5.10)

La partie patronale dépose le document présentant l'état d'utilisation

des

3' Elle fournit
qu'elle a
explique
également le document sur le financement par PES. Elle
le but de bâtir un
commencé à faire une analyse des taux de désinscription dans
qu'à Ia session
rappelle
Elle
4.
historique. Elle présente le tableau en annexe
un impact sur
eu
a
d,automne 2018, il y a eu une erreur dans les prévisions et cela
de la Direction des études
la surembauche, qui s'est soldée à 0,83 ETC. La réaction
nombre d'étudiants par
le
concernant
pour la suite a été d'être très conservatrice
le taux de
groupes ainsi que pour les ouvertures de groupes. À l'automne 2019,
prévue ce
que
plus élevées
àésinscription a été plus faible que prévu, les PES sont
qui nous amènerait à une sous embauche de tg,O7 EfC à la fin de la session
à l'annexe
ressources d'automne 2019 à l'annexe 2 et le financement

d'automne 2019.
Elle
La partie syndicale manifeste son scepticisme sur cette sous-embauche'
est
il
lui
mais
plus
serrée,
gestion
comprend que la partie patronale a effectué une
jour
de
classe
premier
difficile de croire qu'il y avai|2T ,5 ETC de sous-embauche au
de l'automne2Ot9.
2

habituelles ont
La partie patronale indique que toutes les étapes de vérifications
été effectuées avant de déposer le document'

partie
le fait
La partie syndicale souligne que cet écart peut être expliqué en
qu'en informatique, 19 ETC étaient alloués et que seulement 15 ETC ont été utilisés,
par

Ces
car les enseignants ont été surchargés en raison de difficultés à l'embauche'
ETC
aux
enseignants ayant été rémunérés en charge de cours, cela vient s'ajouter
utilisés en suppléance plutôt que dans les allocations utilisées par le département.
que les cours
Elle indique qu'il manque plus de trois enseignants et dénonce le fait
pas
soient donnés en surcharge aux enseignants du département. Elle n'accepte
que cette solution soit utilisée à long terme et elle demande que des alternatives

soient trouvées.
constitués
La partie patronale indique que plusieurs comités de sélection ont été
début des
celle
du
précédant
afin de recruter des enseignants jusqu'à la semaine
fait en sorte qu'il est extrêmement difficile d'attirer des

cours. La conjoncture
du
candidats intéressants. Plusieurs discussions ont eu lieu entre les membres
Les
solutions'
différentes
département et le directeur adjoint afin de trouv€r
membres du département ont écarté la possibilité de permettre à d'autres
se séparer les
disciplines d'offrir certains de leurs cours contributifs et ont choisi de
que les
permis
pas
a
idéale,
qui
n'est
cours entre eux. cette solution de surcharge,
pas
voulu
cours puissent se donner. La partie patronale souligne qu'elle n'a
à réunir
s,ingérer dans le projet de tâches du département. Elle s'engage toutefois
pistes
de
solution'
toutes les personnes concernées afin d'explorer d'autres
de 2 ETC entre le
La partie syndicale constate qu'en théâtre, il y a une différence
de
PES.
baisse
à
une
prévisionnel et le réel et demande si cela est relié

partie patronale croit que cela pourrait être lié aux contrats de metteurs en
scène, qui sont rémunérés en forfait. La coordination de théâtre-interprétation
que la
souhaite effectuer une analyse fine à ce propos. La partie patronale ajoute
que le nombre
coordination actuelle a changé la façon de répartir les tâches et
groupes
supplémentaires'
de
d'étudiants par groupe est favorisé avant l'ouverture
La

La partie syndicale demande à la partie patronale de vérifier et de modifier
document État de l'utilisation des ressources de l'automne 2019 en conséquence,
utilisé ses 0,2 ETC pour
car à sa connaissance, le département de philosophie aurait
de langues aurait
la table de la formation générale à l'automne et le département
choisi d'utiliser 0,1 ETC à l'automne et à l'hiver'
le

507.06

Révision du projet d'allocations d'hiver 2O20
projet d'allocations de l'hiver
La partie patronale dépose le document présentant le
de l'hiver'
2020 en annexe 5. Elle fournit également les allocations détaillées

3

de
En raison de ses réserves par rapport à la hauteur de la sous-embauche
soit
l'hiver
de
l,automne 2019,la partie syndicale demande que le projet révisé
patronale.
réparti à gg% plutôt qu'à 100% comme le souhaite la partie
Les parties sont d'accord pour

répartir les ressources à 99% pour Ia session d'hiver

2020.

*

5A7.O7

obtention d'un temps plein annuel avec une cFC et imputation

à la masse salariale

du régulier
disciplines
ta partie syndicale demande à la partie patronale de revoir ses choix de
pas le
n'est
scolaire
que
réussite
la
dans lesquelles elle crée des CFC. Elle considère
chargés
des
d'emploi
bon critère guidant la décision de création et que la stabilité
devraient être
de cours devrait plutôt être privilégiée. Elle considère que les cFC
gaspillage de ressources
créées dans les disciplines uniques à la FC. Cela éviterait le
du régulier qui
par
enseignants
des
cFC puisqu'elles sont actuellement comblées

atteignentuntempscompletavecleurstâchesaurégulier.
gérance de déterminer
La partie patronale rappelle qu'il s'agit de son droit de
est un critère
discipline dans laquelle une cFC sera créée et que la réussite scolaire
que les impacts de la
essentiel. Elle accepte de faire une réflexion pour le futur afin
la

création de

*

507.08

CFC

soient positifs pour tous'

la formation continue
Respect des contraintes horaires pour les enseignants de

de gestion des
La partie syndicale souhaite qu'on lui explique le processus
contraintes horaires à la Formation continue'
LapartiepatronaleexpliquequedèsquelaFormationcontinuesobtientles

qu'ils indiquent
attributions, un formulaire est envoyé aux chargés de cours afin
à l'ensemble des
leurs disponibilités. une fois le calendrier complété, il est envoyé
qu'elle tente
indique
Elle
conforme.
chargés de cours afin de s'assurer qu'il est
que
les chargés
rappelle
d,acàmmoder le plus possible les chargés de cours. Elle
problématiques surviennent
de cours peuvent communiquer avec elle lorsque de
lors de l'aménagement des horaires.
s07.09

Programme d'accès à l'égalité
de compte à la
La [artie patronale explique qu'elle doit effectuer une reddition

jeunesse- Elle présente les
commission des droits, de la personne et de la
et celles qui
statistiques de représentation, les objectifs, les mesures actuelles
serontmisesenplaceaucoursdestroisprochainesannées.
question d'accès à l'égalité et comprend
La partie syndicale se dit très sensible à la

personnes
que la direction mettra en place des mesures favorisant l'embauche de
pas
oublier
qu'il
faut
ne
jrou"nrnt des catégories sous-représentées, mais réitère
étudiants'
qualité à nos
que nous avons le devoir partagé d'offrir une formation de

La partie patronale est

s07.10

tout à fait d'accord avec la partie syndicale.

Demandes de congés non prévus à la convention collective

La partie patronale dépose les demandes de Sonia De Benedictis et d'Hacene
Abeidia. ces demandes avaient fait l'objet d'une consultation hors cRT.
Les parties sont d'accord avec ces demandes.

507.1.1.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue le 4 février 2020-

507.12

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

t{lcfua*t>
Katia Tanguay, secrétaire du CRT

