RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
5 février 2016 de 101h00 à 16h00

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents:

Claude Tanguay (président)
Aime Gagnon (conseillère, représentante du réseau MIDI)
Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau ITHO,)
Sylvie Poirier (vice-présidente, représentante du réseau MAPAO.)
Jean Vailières (trésorier, représentant du réseau CMADQ)

La rencontre débute à 10h00

ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Adoption et suite du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 décembre 2015

3. Statuts
3.1. Comité de négociation

3.1.1. Prochaines rencontres de négociation
3.1.2. Dépôt syndical du CMADQ
3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
3.3. Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
3.3.2. Réseau ITA
3.3,3. Réseau ITHO
3.3.4. Réseau MIDI
3.3.4.1. Montréal Ouest
3.4. Congrès
3.4.1. Calendrier
3.4.2. Statuts
3.5. Finances pour le mois de décembre 2015
3.6. Bureau
3.6.1. Rapport de médiation
3.6.2. Restructuration organisationnelle
3.6.3. SSQ assurance, bilan

4.

3.6.4. Rencontre exploratoire sur des ententes de service et informations sur le
rangement 23
Convention collective
4,1. Griefs

4.1.1. CMADO.
4.1.1.1. Pianiste-accompagnateur
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.
ITA
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.
4.1.2.5.
4.1.2.6.
4.1.2.7.
4.1.2.8.
MIDI
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.3.3.

Durée des cours individuels
Cours de groupe
Harcèlement
Congédiement injustifié
Fin d'emploi (2)
Collectif — évaluation
SPEQ — évaluation
Collectif — tâche
Lettre d'entente numéro 10
Collectif— 14/18
Centre d'aide en français (CAF)
Réprimande
Congédiement injustifié (5) + (2)
Congédiement
Journée de formation

ITHO
4.1.4,1.

Charge de travail
4.2. Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
4.2.2. ITA
4.2.3. ITHQ
4.2.4. MIDI
5.

Dossiers
5.1. CMADQ
5.2. ITA
5.2.1. Statut de l'ITA
5.3. ITHO,
5.4. MIDI

6.

Varia

7.

Prochaines rencontres
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1.

Adoption de l'ordre du jour
Denis Maheu propose l'adoption de l'ordre du jour tel que corrigé.
Sylvie Poirier appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.

2.

Adoption et suite du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 décembre 2015
Jean Vallières propose l'adoption du procès-verbal du 18 décembre 2015 tel que corrigé.
Ali n e Gagnon appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.

Il n'y a pas de suite à donner au procès-verbal.
3.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Prochaines rencontres de négociation
La prochaine rencontre aura lieu le 9 février en après-midi, il s'agira d'une
rencontre de la table de négociation sectorielle de VITA. Une autre rencontre
pour la table centrale de négociation reste à être confirmée pour le 12 février
prochain.
3.1.2. Dépôt syndical CMADQ
Le SPEQ a procédé au dépôt des demandes syndicales en vue de la prochaine
négociation du CMADQ. Ce dépôt a été fait par courrier électronique le 29
janvier dernier. Un envoi par courrier recommandé sera fait afin d'officialiser le
dépôt.
3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
Ali n e Gagnon propose l'adoption des nouveaux membres.
Sylvie Poirier appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
3.3. Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
Nil.
3.3.2. Réseau ITA
Nil.
3.3.3. Réseau ITHQ
Nil.
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3.3.4. Réseau MIDI
3.3.4.1. Montréal Ouest
Une assemblée générale a eu lieu à la section Montréal Ouest. Les
membres du comité exécutif ont été élus.
3.4. Congrès
3.4.1. Calendrier
Claude Tanguay transmet un agenda des tâches à effectuer afin de respecter les
délais de transmission des informations aux sections locales pour la tenue du
Congrès. L'annonce se fera le 4 mars prochain. Les sections locales devront
procéder à l'élection des délégués et envoyer les procès-verbaux confirmant
leurs élections au bureau du SPEQ avant le 19 avril 2016. L'envoi de l'avis de
convocation sera fait le 18 mai 2016.

Les membres qui souhaitent apporter des modifications aux statuts du SPEQ
devront présenter leurs propositions avant le 4 mai 2016 afin qu'elles soient
soumises aux délégués qui participeront au Congrès.
3.4.2. Statuts
Des modifications aux statuts ont été faites et elles ont été transmises à notre
bureau d'avocat pour vérifications. Nous devrons également effectuer des
révisions de nos statuts afin de les actualiser. Ces modifications et révisions
seront présentées aux délégués lors du Congrès.
3.5. Finances pour le mois de décembre 2015
Sylvie Poirier propose l'adoption des états financiers pour le mois de décembre 2015.
Jean Vallières appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

3.6. Bureau
3.6.1. Rapport de médiation
Claude Tanguay informe les membres du Conseil exécutif que le médiateur a
déposé son rapport final. Il leur demande de prendre connaissance du rapport
afin d'en discuter lors de la prochaine rencontre.
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3.6.2. Restructuration organisationnelle
Suite à une restructuration organisationnelle opérée par le syndicat, Mariya
Vaneva quittera le poste de responsable de la gestion des opérations. Le bureau
a procédé à des entrevues de sélection pour combler le poste d'adjoint
administratif. Une personne a été retenue et a accepté le poste. Les dossiers des
autres candidats ont été conservés afin de combler des besoins éventuels.
Frank Prud'homme entrera en fonction officiellement le 15 février prochain, li a
effectué des rencontres avec Mariya Vaneva pour assurer le suivi des dossiers en
cours.

Pour le poste d'agent de communication, la description de tâche est définie. Le
syndicat va procéder à la mise en candidature afin de combler ce poste
ultérieurement.
3.6.3. SSQ assurance, bilan
Une rencontre avec SSQ assurance a eu lieu afin de discuter du rapport
d'activité. Le bilan de l'association entre les deux parties est positif. L'entente a
été renouvelée. Une lettre de promotion sera envoyée aux membres du SPEQ
par SSQ assurance. La représentante de la compagnie sera présente au Congrès.
3.6.4. Rencontre exploratoire pour une entente de service
Claude Tanguay a eu une rencontre exploratoire avec Caroline Senneville de la
FNEEQ concernant une entente de service. Il a également obtenu des
informations concernant le rangement 23 que les membres de la FNEEQ ont
réussi à obtenir lors de l'actuelle négociation. Claude Tanguay qualifie la
rencontre de très bonne. Il devra répondre à l'offre qui nous a été faite
concernant une entente de service.

4. Convention collective
4.1. Griefs
4.1.1. CMADQ
4.1.1.1. Pianiste-accompagnateur
Nil.
4.1.1.2. Durée des cours individuels
Nil.
4.1.1.3. Cours de groupe
Nil.
4.1.1.4. Harcèlement
Nil.
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4.1.1.5. Congédiement injustifié
Nil.
4.1.2. lIA
4.1.2.1. Fin d'emploi (2)
Nil.
4.1.2.2. Collectif évaluation
-

Nil.
4.1.2.3. SPEQ

-

Évaluation

Nil.
4.1.2.4. Collectif -Tâche
Nil.
4.1.2.5. Lettre d'entente numéro 10
Nil.
4.1.2.6. Collectif— 14/18
Une rencontre aura lieu, à la demande de la partie patronale, le 23
février prochain juste avant l'audition du grief.
4.1.2.7. Centre d'aide en français (CAF)

L'audition du grief aura lieu le 9 mars prochain.
4.1.2.8. Réprimande
Nil.
4.1.3. MIDI
4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2)
L'audition du grief aura lieu le 25 février prochain.
4.1.3.2. Congédiement
Nil.
4.1.3.3. Journée de formation
Nil.
4.1.4. ITHQ
4.1.4.1. Charge de travail
Nil.
4.2. Comités de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
Nil.
4.2.2. lIA

Nil.
4.2.3. ITHQ

Nil.
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4.2.4. MIDI
Le CRI a été reporté à une date non déterminée à cause de la négociation.

5.

Dossiers
5.1. CMADQ
Nil.
5.2. lIA
5.2.1. Statut de I'ITA
li semble que le sujet ne soit plus d'actualité à l'Assemblée nationale.
5.3. ITHQ
li y a actuellement deux façons de calculer la tâche d'un professeur pratique selon s'il
enseigne un cours de l'ordre secondaire ou de l'ordre collégial. La direction doit nous
revenir sur le sujet.
5.4. MIDI
Nil.

6.

Varia
Le Conseil exécutif souligne le départ de Mariya Vaneva et lui exprime sa reconnaissance
pour le travail effectué au SPEO depuis son entrée en fonction.

7.

Prochaines rencontres
La prochaine rencontre du Conseil exécutif sera 11 mars 2016.

C

Claude Tanguay

Denis Maheu

Président

Secrétaire

I

