RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
18 novembre 2016 à 10 h

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents:

Claude Tanguay (président)
Aime Gagnon (conseillère, représentante du réseau MIDI)
Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau ITHQ)
Sylvie Poirier (vice-présidente, représentante du réseau MAPAQ)
Jean Vallières (trésorier, représentant du réseau CMADQ)

La rencontre débute à 10 h
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 28 octobre 2016 et du 4 novembre 2016
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 28 octobre 2016
2.2. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif du 28 octobre 2016
2.3. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif spécial du 4 novembre 2016
2.4. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif spécial du 4 novembre 2016

3.

Statuts
3.1. Comités de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
3.1.2. Textes et signature
3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
3.3. Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
3.3.2. Réseau lTA
3.3.3. Réseau ITHQ
3.3.4. Réseau MIDI
3.3.4.1. Montréal Nord
3.3.5. Conseil des réseaux
3.4. Congrès
3.4.1. Statuts du SPEQ
3.5. Finances pour le mois d'octobre 2016
3.6. Bureau
3.6.1. Communication
3.6.2. Comité des assurances
3.6.3. Formation syndicale
3.6.3.1. Poudrier Bradet
3.6.3.2. Régime de retraite

4.

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.

5.

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.
4.1.2.9.
MIDI
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.3.3.

Congédiement injustifié (5) + (2)
Journée de formation
Assurances collectives

ITHO.
4.1.4.1.
4.1.4.2.

Charge de travail
Temps supplémentaire

Durée des cours individuels
Cours de groupe
Harcèlement
Congédiement injustifié
Collectif — évaluation
SPEQ — évaluation
Lettre d'entente numéro 10
Réprimande
Banques de vacances
Harcèlement
Congédiement (2)
Transfert d'expertise
Collectif gestion CAF

4.2.

Comité
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

de relations professionnelles
CMADQ
TA
ITHQ
MIDI

4.3.

Politique : article 15 du code du travail et de la division santé sécurité au travail

Dossiers
5.1. CMADQ
5.2. ITA
5.3. ITHQ
5.4. MIDI
5.4.1.

Évaluation des professeurs

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.
Jean Vallières appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

2.

Lecture des procès-verbaux du Conseil exécutif du 28 octobre 2016 et du Conseil exécutif
spécial du 4 novembre 2016
2.1 Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 28 octobre 2016
Sylvie Poirier propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 28 octobre
2016.
Jean Vallières appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

2.2. Suites du procès-verbal du Conseil exécutif du 28 octobre 2016
Aucune suite du procès-verbal du 28 octobre 2016.
2.3. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif spécial du 4 novembre 2016
Denis Maheu propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif spécial du
4 novembre 2016.
Ali n e Gagnon appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

2.4. Suites du procès-verbal du Conseil exécutif spécial du 4 novembre 2016
Une lettre a été envoyée aux membres de la section locale MIDI Montréal Nord. Des
réactions ont été reçues au bureau du SPEQ et une rencontre aura lieu tel que prévu
en soirée avec les membres désignés par la section.
3.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
Trois rencontres ont été confirmées, soit le 9 décembre 2016 ainsi que les 13 et
27 janvier 2017.
3.1.2.

Textes et signature
Le comité de négociation a donné l'aval au représentant du Conseil du trésor
afin de mettre en branle le processus menant à la signature de la convention
collective souhaitée d'ici la mi-décembre.
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3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
Aime Gagnon propose l'adoption des nouveaux membres.
Jean Vallières appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

3.3. Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
Nil.
3.3.2. Réseau lIA
La représentante réseau a assisté à l'assemblée générale de la section du
campus de La Pocatière le 8 novembre dernier. Les membres présents lors de
l'assemblée ont manifesté le désir d'obtenir des formations concernant la
nouvelle convention collective. Un Conseil réseau aura lieu le 25 novembre
prochain.
3.3.3. Réseau ITHQ
Nil.
3.3.4. Réseau MIDI
Nil.
3.3.5. Conseil des réseaux
La date du 18 février 2017 est retenue pour la tenue d'un Conseil des réseaux
élargi. L'actuaire sera présent lors de ce Conseil des réseaux afin d'expliquer les
conditions de renouvellement des assurances collectives.
3.4. Congrès
3.4.1. Statuts du SPEQ
Une vérification des textes des statuts a été faite et des corrections ont été
proposées afin de s'assurer que les recommandations du Congrès soient
appliquées.
3.5.Finances pour le mois d'octobre 2016
Sylvie Poirier propose l'adoption des finances pour le mois d'octobre 2016.
Jean Vallières appuie la proposition.

Proposition adoptée à l'unanimité.

3.6. Bureau
3.6.1. Communication
Les membres du Conseil exécutif ont rencontré la nouvelle agente de
communication. Elizabeth Hallée-Lamarche se présente aux membres du
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Conseil exécutif et leur expose ses projets. Une infolettre est prévue pour le
mois de décembre prochain.
3.6.2. Comité des assurances
II y aura des changements de conditions lors du renouvellement des assurances
1et
janvier 2017. Une présentation sera faite lors du Conseil des

à compter du

réseaux au mois de février prochain.
3.6.3. Formation syndicale
3.6.3.1. Poudrier Braclet
Claude Tanguay et Roger Gagné ont assisté à une formation destinée aux
syndicats. Les conférences étaient pertinentes et intéressantes. Elles
pourraient nous servir afin de mieux préparer nos dossiers. Claude Tanguay
souhaite que la prochaine formation soit offerte à tous les membres du
Conseil exécutif.
3.6.3.2. Régime de retraite
Claude Tanguay a suivi une formation concernant le régime de retraite. Un
article est en préparation afin d'informer nos membres via l'infolettre.
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
Des audiences sont prévues le 6 décembre 2016 ainsi que les 4 avril et 2
juin 2017.
4.1.1.5. Congédiement injustifié
Une audience est prévue le 24 mai 2017.
4.1.2. lIA
4.1.2.1. Collectif - évaluation
Nil.
4.1.2.2. SPEQ—évaluation
Nil.
4.1.2.3. Réprimande
Nil.
4.1.2.4. Banque de vacances
Nil.
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4.1.2.5. Harcèlement

4.1.2.5.1. En attente pour une confirmation de date en février prochain.
4.1.2.5.2. Un nouveau grief a été déposé au campus de

Saint- Hyacinthe
4.1.2.6. Congédiement (2)

4.1.2.6.1. Une entente hors cour est en processus de signature.
4.1.2.6.2. L'audience est remise au 27 janvier 2017.
4.1.2.7. Transfert d'expertise (4)

L'avis d'arbitrage a été envoyé le 9 novembre dernier.
4.1.2.8. Charge de travail

Nil.
4.1.3. MIDI
4.1.3.1. Congédiement injustifié (5) + (2)

Des plaidoiries seront faites par échange de documents le 5 décembre
prochain. Un délibéré est prévu le 12 décembre 2016.
4.1.3.2. Journée de formation

Nil.
4.1.3.3. Assurances collectives

Nil.
4.1.4. ITHQ
4.1.4.1. Charge de travail

Nil.
4.1.4.2. Temps supplémentaire

Nil.
4.2. Comités de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ

Il y a eu une rencontre le 8 novembre dernier. li a été question notamment des
comités de répartitions des tâches, de l'appréciation des enseignements et de la
Politique visant à prévenir et à contrer le harcèlement, l'intimidation et la
violence en milieu de travail et d'apprentissage.
4.2.2. 1 T

Toujours en attente de la confirmation de la partie patronale pour la tenue du
CMMRP qui est prévu le 25 novembre 2016.
4.2.3. ITHQ

Toujours pas de retour de la partie patronale sur la demande de tenir une
rencontre du CMMRP concernant l'évaluation des professeurs.
4.2.4. MIDI

Toujours en attente de la confirmation de la partie patronale pour la tenue d'un
CRT.

Le
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4.3. Politique article 15 du code du travail et de la division santé sécurité au travail
Les membres du Conseil exécutif recommandent la version élaborée pour la mise en
application de la politique concernant l'article 15 du code du travail et de la division
santé sécurité au travail.

5.

Dossiers
5.1. CMADQ
Nil.
5.2. ITA
Nil.
5.3. ITHQ
5.3.1. Évaluation des professeurs
Le représentant réseau a rencontré le délégué syndical des professionnels du
gouvernement du Québec afin de le transmettre la position du SPEQ quant à
la participation des coordonnateurs dans l'évaluation des professeurs en vertu
de l'article 26 de la Convention collective. Le syndicat des professionnels
du gouvernement du Québec a également demandé une rencontre du CMMRP
sur le sujet.
5.4. MIDI
La représentante réseau rencontrera l'agente de communication afin de concerter les
actions concernant la campagne de valorisation de la profession d'enseignant du
français langue d'intégration.

6.

Varia

7.

Prochaine rencontre
Le 6janvier2017

----------

Claude Tanguay

Denis Maheu

Président

Secrétaire
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